
 

 

 

 

 

Wordpress Website Developer 
Job Description 

We are looking for a WordPress website integrator responsible for both back-end and front-end 
development. This position requires a combination of programming skills (basic HTML5 & CSS3) 
and aesthetics (understanding layout and element arrangements, creative styling, and so on, but 
no hands-on design experience is required). 

The candidate should have a solid understanding of industry trends and content management 
systems. Experience with responsive and adaptive design is a must. Also, an understanding of 
the entire web development process, including design, development, and deployment is 
preferred. 

Responsibilities 

● Building wireframes and prototypes based on designs or sketches 
● Building and implementing new features and functionality 
● Ensuring high-performance and availability, and managing all technical aspects of the 

CMS 
● Handling hosting, maintenance, and updates for Wordpress websites 
● Helping formulate an effective, responsive design and turning it into a working theme and 

plugin. 
● Creating Wordpress training material for clients and providing training to clients. 

Skills and Qualifications 

● A relevant degree or at least 1 year of experience in a related field, or a combination of 
experience that yields the required knowledge, skills and abilities. 

● Experience managing websites for an organization, including administration of hosting 
environments, CMS configuration and ongoing maintenance. 

● Expertise in front-end web development. 
● Understanding of HTML5 & CSS3.  
● Experience in configuring and managing content management systems, such as 

WordPress or Drupal (Phil uses WordPress for the majority of its web applications). 
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● Strong understanding of user experience/user interface principles (UX/UI), responsive 
design and web development, cross-browser compatibility, general web functions and 
standards. 

● Ability to interact professionally and effectively with a diverse group of fellow team 
members, executives, managers, external groups and subject matter experts. 

● Attention to detail is a must, including as it pertains to QA/testing and writing 
documentation. 

● Highly organized and able to work independently to complete projects on deadline 
(though support will always be available when needed!). 

● Ability to work efficiently and independently. We are looking for a candidate that is 
proactive and willing to learn.  

Nice to Have (Not Required) 

● Experience with digital marketing or SEO best practices  
● Experience working with the Divi theme 
● Experience with digital ad platforms (Google Ads, Facebook Ads Manager) 
● Experience working with PHP and Javascript 
● Conversational/working knowledge of both French and English. Preference will be given 

to bilingual candidates. 

 

Send your resume to iwant2work@phil.ca by September 10, 2020 @ 5pm. Include examples 
of websites you've built or collaborated on (explain your role in the project). 

Phil is a B Corp certified company, committed to employment equity. Our goal is to have a 
representative workforce and to achieve equitable participation by eliminating any disadvantage 
in the employment experience. We encourage applications from qualified people of all 
backgrounds, including members of visible minorities, Aboriginal peoples, and persons with 
disabilities. 

For this role, we are only hiring Canadian citizens, permanent residents or persons granted 
refugee status in Canada, who are legally allowed to work according to Canadian legislation 
and regulations. 
 
We thank all applicants for their interest, however only those candidates selected for interviews 
will be contacted.  
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Développeur web Wordpress 
Description du poste 

Nous recherchons un intégrateur web WordPress responsable du développement “back-end” et 
“front-end”. Ce poste requiert une combinaison de compétences en programmation (HTML5 et 
CSS3 de base) et en esthétique (compréhension de la mise en page et de la disposition des 
éléments, style créatif, etc., mais aucune expérience pratique de la conception graphique n'est 
requise). 

Le candidat doit avoir une solide compréhension des tendances de l'industrie et des systèmes de 
gestion de contenu. Une expérience de la conception réactive et adaptative est indispensable. De 
plus, une compréhension de l'ensemble du processus de développement web, y compris la 
conception, le développement et le déploiement, est préférable. 

Responsabilités 

● Construction de fils de fer et de prototypes à partir de dessins ou d'esquisses 
● Création et mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités et modules 
● Assurer la performance et gérer tous les aspects techniques du CMS 
● Gestion de l'hébergement, de la maintenance et des mises à jour des sites web 

Wordpress 
● Aider à formuler un design efficace et adaptatif et le transformer en thème et plugin 
● Créer du matériel de formation Wordpress pour les clients et assurer la formation des 

clients. 

Compétences et qualifications 

● Un diplôme pertinent ou au moins une année d'expérience dans un domaine connexe, ou 
une combinaison d'expériences qui permet d'acquérir les connaissances, les compétences 
et les aptitudes requises. 

● Expérience de la gestion de sites web pour une organisation, y compris l'administration 
de l'hébergement, la configuration de CMS et la maintenance. 

● Expertise dans le développement de sites web “front-end”. 
● Compréhension de HTML5 et CSS3.  
● Expérience dans la configuration et la gestion de systèmes de gestion de contenu, tels 

que WordPress ou Drupal (Phil utilise WordPress pour la majorité de ses applications 
web). 

● Bonne compréhension des principes de l'expérience utilisateur/interface utilisateur 
(UX/UI), conception et développement web réactifs, compatibilité entre les navigateurs, 
fonctions et normes web générales. 

● Capacité à interagir professionnellement et efficacement avec un groupe diversifié de 
collègues, de cadres, de gestionnaires, de groupes externes et d'experts en la matière. 
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● Le souci du détail est indispensable, y compris en ce qui concerne l'assurance qualité, les 
tests et la rédaction de la documentation. 

● Être très organisé et capable de travailler de manière indépendante pour mener à bien les 
projets dans les délais impartis (bien qu'un soutien soit toujours disponible en cas de 
besoin !). 

● Capacité à travailler efficacement et de manière indépendante. Nous recherchons un 
candidat proactif et désireux d'apprendre.  

Autres atouts (non requis) 

● Expérience des meilleures pratiques en matière de marketing numérique ou 
d'optimisation des moteurs de recherche (SEO)  

● Expérience de travail avec le thème Divi 
● Expérience avec les plateformes publicitaires numériques (Google Ads, Facebook Ads 

Manager) 
● Expérience de travail avec PHP et Javascript 
● Connaissance du français et de l'anglais en conversation/travail. Préférence sera donnée 

aux candidats bilingues. 

 

Envoyez votre CV à jeveuxtravailler@phil.ca avant le 10 septembre 2020, 17h. SVP inclure 
quelques liens vers des sites web que vous avez construits ou sur lesquels vous avez collaboré 
(expliquez votre rôle dans le projet). 

Phil est une entreprise certifiée B Corp, offrant un environnement de travail qui favorise une 
culture de diversité et d’inclusion, en veillant à ce que nos pratiques soient justes et équitables. 
Nous encourageons les personnes handicapées et personnes d'autres origines diverses à poser 
leur candidature afin de mettre en place une équipe qui reflète la diversité de nos clients et de 
nos communautés. 

Pour ce rôle, nous n'embauchons que des citoyens canadiens, des résidents permanents 
ou des personnes ayant obtenu le statut de réfugié au Canada, qui sont légalement 
autorisés à travailler conformément aux lois et règlements canadiens. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats retenus pour 
entrevue seront contactés.  
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