
Assistante Développeur Site Web

Êtes-vous passionné par l'enseignement des langues? Faites partie d'une équipe qui utilise la science et

la technologie pour transformer la façon dont les étudiants apprennent une nouvelle langue et

découvrent leur passion pour STEAM(Science, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques). Il n'y a pas

de meilleur endroit pour avoir un impact, rejoignez U+ dès aujourd'hui !

À propos de U+ Education :

U+ Education est une entreprise mondiale de technologies éducatives axée sur l'innovation qui s'engage

pour la réussite à long terme de nos étudiants. U+ met en relation des enseignants hautement qualifiés

du Canada avec des étudiants du monde entier pour un apprentissage interactif en anglais, français,

espagnol, mandarin, cantonais, coréen et japonais. En plus des programmes de langues, U+ Education a

introduit un programme STEAM, qui inclut le codage ! Dans cet esprit, nous nous félicitons de

l'opportunité de travailler avec des talents de toutes les disciplines pour grandir et se développer au sein

de la communauté U+.

À propos de cette opportunité :

En tant qu'assistant au développement du site Web, vous coordonnerez les ressources pour rassembler

et modifier le matériel sur le site Web (par exemple, événements, graphiques) afin de créer un site Web

attrayant et d'améliorer l'image de marque.

Nous recherchons un développeur de site Web talentueux et créatif qui sera responsable de :

- Créer des solutions numériques pour améliorer l'image globale de U+ via le site Web et d'autres

canaux de médias sociaux.

- S'adapte aux nouvelles technologies et conceptions tout en rationalisant le processus

opérationnel.

- Travailler dans divers secteurs de l'entreprise! La majorité du temps sera consacrée au

développement de sites Web, mais les candidats doivent assumer des tâches liées à d'autres

domaines (développement des affaires, enseignement, élaboration de programmes, etc.) pour

rattraper le reste de leurs heures.

Un excellent candidat pour ce poste possédera les caractéristiques suivantes :

● Capable de travailler dans un environnement d'équipe au rythme rapide

● Passionné par le codage de pages Web en utilisant HTML, CSS, JavaScript et autres

● Dévoué et passionné par l'éducation et les solutions numériques

● Connaissance pratique de Wordpress ou Wix

● Assurer les meilleures performances, qualité et réactivité possibles du site Web

● Identifier les bogues et les problèmes et concevoir des solutions pour les gérer et les résoudre



Il s'agit d'un poste flexible où vous avez la possibilité de travailler dans notre bureau de Markham,

hybride ou de travailler entièrement à distance.


