
 
 

 
Tobo est un studio qui développe avec passion des jeux et des expériences interactives pour les 
enfants de 3 à 12 ans.  Nos produits sont développés pour les plateformes mobiles et web. Nous travaillons 
principalement avec des producteurs et diffuseurs de contenus jeunesse (télé, édition) au Canada, aux États-Unis et 
en Europe.  Nous offrons un milieu de travail stimulant où règne un véritable esprit d’équipe, de la souplesse sur la 
gestion des horaires de travail (notamment pour la conciliation travail-famille) et des projets intéressants où l’apport 
de chacun est souhaité et encouragé.  
 
 
Nous recherchons un : 
Développeur Web front-end (HTML5/CSS/ Javascript) de niveau intermédiaire ou sénior 
 
 
Responsabilités : 
 

● Développer des sites, jeux ou applications pour nos projets web – de la conception à la livraison. 
● Travailler en étroite collaboration avec le Producteur et tous les membres de l’équipe afin d’optimiser les 

efforts et trouver des solutions créatives aux défis rencontrés en cours de production. 
● Faire l’analyse et l’évaluation de nouveaux projets, basée sur des documents de conceptions préliminaires. 

 
Compétences recherchées: 
 

● Minimum de 3 ans d’expérience de travail pertinent 
● Expérience en développement d’applications Mobile/Web Javascript 
● Expérience en développement jeu (HTML5/CSS/Javascript) 
● Connaissances de frameworks Javascript (createjs, underscore, backbone, requirejs, ...) 
● Connaissances d’ECMAScript 6 (via Babel) un atout 
● Connaissances environnement mobile (Android, iOS) et cordova un atout 
● Connaissances en développement back-end un atout 
● Connaissances en CSS responsive un atout 
● Sens de l’initiative et attitude orientée solution 
● Esprit d’équipe 
● Autonome et responsable 
● Capacité à bien organiser son travail en lien avec les autres membres de l’équipe 
● Bonne capacité à communiquer 
● Être axé sur l’atteinte de résultats supérieurs 
● Baccalauréat en informatique ou diplôme similaire. 

 
 
 
Si vous pensez être la personne idéale pour combler ce poste, envoyez-nous votre CV à talent@tobogganstudio.com. 
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