
 

 

｛β｝INTERACTIVE 

Offre d’emploi 

Développeur Ruby On Rails 

L’entreprise 

｛β｝INTERACTIVE est une entreprise de production nouveaux médias située dans le Vieux 

Montréal. La compagnie est une filiale de Balestra Productions (www.balestra.tv), compagnie de 

production télévisuelle et cinématographique située à Ottawa. Nous créons des produits intelligents, 

captivants et inspirants, principalement pour les jeunes de 7 à 18 ans. Nos productions ont été 

diffusées sur toutes les principales chaînes francophones de télévision canadienne.  

 

｛β｝INTERACTIVE produit notamment WIGUP.tv (www.wigup.tv), le mentor interactif à destination 

des jeunes. 

 

WIGUP© a pour but de stimuler l’éveil des jeunes à la mission de vie que chaque humain porte en lui. 

WIGUP© est un « Mentor numérique interactif ». WIGUP© offre une diversité de contenus 

numériques interactifs adaptés aux besoins du public cible. Nos produits se déclinent principalement 

sous quatre formats :  

1- la WebTélé ;  
2- les jeux immersifs multimédias ;  
3- une communauté Web 2.0;  
4- les applications collaboratives en ligne. 

WIGUP© est un monde imaginaire, fantastique, immersif, ludique, coloré et stimulant. L’identité 

visuelle du Canal Web est illustrée par un parc d’attractions virtuel unique. C’est un univers qui fait 

rêver. C’est un environnement exploratoire interactif qui conjugue une nouvelle forme d’apprentissage 

avec le plaisir. C’est un Canal Web que les jeunes et leurs parents vont consulter non pas pour y 

apprendre une matière académique, mais pour y retrouver de l’inspiration.  

Pour plus d’information sur la nature du produit, visitez www.wigup.tv/info 

Pour naviguer au sein du Canal Web, visitez www.wigup.tv/  

Poste(s) à combler 

Développeur Ruby on Rails, niveau intermédiaire ou sénior. 

Qualités requises 

Nous recherchons des candidats ayant une connaissance des produits interactifs jeunesse et 

possédant une expérience dans l’industrie des nouveaux médias, de la télévision, du cinéma ou du 

divertissement. Nous recherchons des candidats qui ont une bonne maîtrise de l’environnement 

Internet 2.0 et qui sont au fait des différentes technologies de pointe utilisée dans l’industrie du Web. 

 Esprit d’équipe 

 Initiative 

 Rigueur, souci du détail et de la qualité 

 Bonne organisation du travail 

 Sens des responsabilités 

 Maîtrise de l'anglais écrit et parlé et du français; 

http://www.balestra.tv/
http://www.wigup.tv/
http://www.wigup.tv/info
http://www.wigup.tv/


 

 

Candidatures 

Les postulants doivent nous faire parvenir une CV récent, une lettre de présentation et de motivation 

dans laquelle ils doivent inclure des liens vers un porte-folio ou vers les productions auxquelles ils ont 

contribué directement.  

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous témoignez en présentant votre candidature, mais 

nous ne pourrons communiquer qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue en 

présélection. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par courriel à :  
 
ftessier@balestra.tv 
 
Développeur Web Back-end Ruby On Rails 

 

Nous recherchons un développeur Web avec de l’expérience avec des Back-end développés en 

Ruby. 

Tâches et responsabilité 

 
Le rôle du développeur sera de faire évoluer un gestionnaire de contenu (CMS) existant qui a été 

développé en Ruby, afin d’y ajouter de nouvelles rubriques, de nouveaux modules, de nouvelles 

interfaces et de nouvelles fonctionnalités.   

 

Travaillant en étroite collaboration avec le producteur, le directeur artistique et le directeur de 

production, le candidat développera la meilleure approche technologique en fonction des contraintes 

préétablies avec le producteur et des spécifications fonctionnelles déterminées par le directeur de 

production.  

Compétences recherchées 

 Diplôme d’étude de niveau universitaire en informatique (Bac);  

 Au moins deux ans d'expérience dans un poste similaire; 

 Maîtrise de la programmation orientée objet; 

 Excellentes connaissances et maîtrise de Ruby On Rails; 

 Excellente connaissances et maîtrise de PHP 

 Bonne connaissance du HTML, XHTML, XML, CSS, Javascript (frameworks comme jQuery 

Code Igniter, CakePHP, etc..), Ajax, ActionScript 3; 

 Maitrise des plateformes principales : Windows, Mac OS X et Linux. 

Plus d’infos : 

 
Site présentation de Wigup 


