
 

 

 

 

 

 

 

Poste : Personnel de conception web 

Division : Communications 

Département :  Web 

Superviseur : Directeur du site web 

Rang :  Membre du personnel 

Postes à combler :   

Durée du mandat :  Présent - Septembre 2021 

Candidatures acceptées par :   

COURRIEL :  hr@otakuthon.com et a.mas@otakustaff.net 

Objet : Demande de candidature 2021 - Personnel de conception web 

Description du poste :  

Otakuthon est un organisme à but non lucratif dirigé par des fans d’anime pour des fans d’anime. Ainsi, tout le personnel est 

bénévole (non rémunéré) et se consacre à l’organisation d’un festival qui lui tient à cœur. Notre structure des postes du 

personnel est expliquée sur notre site. 

EXIGENCES 

● Avoir des compétences avancées de développement frontal (front-end), dorsal (back-end) ou global (full-stack). 

● Avoir au minimum un an d’expérience en conception/développement de logiciel. 

● Savoir travailler en équipe ou avoir contribué activement à un projet open source. 

● Savoir utiliser Git en ligne de commande. 

● Connaître JS, Typescript, NodeJS et/ou PHP. 

● Savoir utiliser une commande en ligne dans un environnement Unix ou semblable (p.e. : Linux, macOS). 

● Être en mesure de travailler par soi-même, à distance, en coordination avec une équipe. 

NOTES ADDITIONNELLES  

● Apprendre rapidement à utiliser de nouvelles interfaces ou langages de programmation. 

● Avoir déjà travaillé sur Gitlab ou GitHub. 

Si vous avez une toute autre expérience en programmation et que vous croyez pouvoir apprendre rapidement un nouveau 
langage de programmation, nous pourrions être intéressé par votre candidature. 

Nombre approximatif d’heures de travail requis : 80 + (Sur une période de 8 mois.) 

Veuillez joindre votre C.V. à votre demande de candidature. 
Si un membre du personnel d’Otakuthon a recommandé votre candidature, veuillez le préciser. 

Publié par : Andre-John Mas Date : December 2020 
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https://www.otakuthon.com/2019/inscription/membres_du_personnel_et_benevoles/


 

 

 

 

 

 

Title: Web Developer Staff 

Division: Web 

Department:  Communications 

Supervisor: Web Director 

Rank:  Staff 

Openings:   

Term:  Present-September 2021 

Applications Accepted By:  

E-MAIL: hr@otakuthon.com and a.mas@otakustaff.net 

Subject line: Application 2021 - Web Developer Staff 

Job Description: 

Otakuthon is a not-profit organisation, which is run by fans of anime for other fans of anime. As such, all staff are volunteers 

(not paid) giving their time for a convention they believe in. Our staff positions structure is described on our website. 

REQUIREMENTS 

● Have advanced skills in Back-end, Front-end or Full-stack development. 

● Have a minimum of one year of software development experience. 

● Can work in a team environment or have actively contributed to an open source project. 

● Be familiar with Git. 

● Have experience with JS, Typescript, NodeJS and/or PHP. 

● Have command line experience, especially in a Unix like environment (e.g. Linux, macOS). 

● Can work on your own, remotely, yet coordinate with a team. 

ADDITIONAL NOTES 

● Have the ability to quickly learn new APIs or languages. 

● Have prior experience with Gitlab or GitHub. 

 

If you have development knowledge in other programming languages and feel you can quickly learn a new language, then we 
could still be interested in your application. 

Approximately, hours of work involved: 80+ (over a 8 month period) 

Please attach your CV to your application. 

If you have a reference from an Otakuthon staff member, please specify. 

 

Posted By: Andre-John Mas Date: December2020 
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