
 

Full Stack Developer 

Autism Ontario is a charitable organization with a history of over 46 years representing the 

thousands of people on the autism spectrum and their families across Ontario. Made up of 

knowledgeable parents, professionals, and autistic self-advocates who can speak to the key 

issues that impact those with autism and their families, Autism Ontario is the province’s 

leading source of information and referral on autism, and one of the largest collective voices 

representing the autism community. Members are connected through a volunteer network of 

25 Chapters throughout the Province of Ontario. 

Job Summary: 

The Full Stack Developer will work on web development projects including the 

AutismOntario.com platform. The platform is Drupal 8 and CiviCRM built on LAMP. The 

primary server side programming is done using PHP and the Symfony framework, and you'll 

need to be familiar with object oriented programming, particularly dependency injection, 

hooks, REST, and json. Both Twig and Smarty are used in generating pages and emails from 

templates. The front end stack includes HTML, CSS, and JavaScript including external 

libraries like jQuery as well as frameworks like AngularJS. The main external services we 

integrate with are for Email delivery, payment processing, geospatial functionality and 

streaming media. Custom software development is generally through Drupal modules and 

CiviCRM extensions based on civix. Composer is used for installs and git as the code 

repository. We use the Percona database, the Apache 2.4 web server and some customized 

Apache Solr search functionality. The Full Stack Developer will approach software 

holistically, and cater to both user experience and functionality. 

Title: Full Stack Developer 

Reports to: Community Events and Resources Manager  

Location: Provincial Office, 1179 King St. West, Toronto, ON. M6K 3C5 

Hours: 37.5 hours per week (1.0 FTE), with ability to work occasionally on evenings and 

weekends as required 

Annual Salary: $80,000-$90,000 Canadian Dollars per annum 



 

Duration: One year contract, with potential renewal 

Key Responsibilities: 

 Evaluate current code and make recommendations to clean it up to ensure 

consistency and reduce current bugs 

 Recommend a feature and bug management tool that will work for you and the 

Management Team 

 Work with product managers to ideate software solutions 

 Design client-side and server-side architecture 

 Build the front-end of applications through appealing visual design 

 Develop and manage well-functioning databases and applications 

 Write effective APIs 

 Test software to ensure responsiveness and efficiency 

 Troubleshoot, debug and upgrade software 

 Create security and data protection settings 

 Build features and applications with a mobile responsive design 

 Write technical documentation 

Qualifications: 

The ideal candidate has demonstrated previous successful experience with Drupal 8, along 

with:  

 Proven experience as a Full Stack Developer or similar role 

 Experience developing CMS and CRM websites in PHP, specifically in Drupal and 

CiviCRM 

 Familiarity with AWS 

 Knowledge of multiple front-end languages and libraries (HTML/CSS, JavaScript, 

jQuery) 

 Knowledge of JavaScript frameworks (AngularJS, React, Node.js) 



 

 Comfortable with databases and web servers 

 Independent thinker who can prioritize tasks  

 Excellent communication skills, and an analytical mind 

 Great attention to detail, and organizational skills 

 Degree in Computer Science, Statistics or relevant field 

Interested candidates should submit a resume and cover letter to hr@autismontario.com 

stating: “2020 Full Stack Developer” in the subject line by June 21, 2020. We thank everyone 

for their interest in this position; however, only those candidates invited to interview with us 

will be contacted. 

Autism Ontario is an equal opportunity employer committed to maximizing the diversity of 

our organization, and actively encourages individuals on the autism spectrum and from all 

equity seeking groups to apply. We are pleased to consider all qualified applicants for 

employment without regard to race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, 

national origin, age, disability, protected veterans status or any other legally protected 

factors. 

Autism Ontario is committed to providing a barrier-free work environment in concert with 

the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act and the Ontario Human Rights Code. As 

such, Autism Ontario will make accommodations available to applicants with disabilities 

upon request during the hiring process. 

  

mailto:hr@autismontario.com


 

Développeur généraliste 

Autisme Ontario est une organisation de bienfaisance qui, depuis 46 ans, représentent les 

milliers de personnes et leurs familles qui sont confrontées au trouble du spectre de l’autisme 

en Ontario. Notre organisation compte dans ses rangs des parents, des professionnels et des 

défenseurs des droits de personnes autistes, qui sont bien informés et en mesure d’aborder les 

principales questions qui ont une incidence sur les personnes autistes et leurs familles. 

Autisme Ontario est la source principale d'information et de référence sur l’autisme et elle 

constitue une des plus importantes voix collectives au service de la communauté autiste. Les 

membres d’Autisme Ontario peuvent s’appuyer sur un réseau de bénévoles répartis dans nos 

25 sections locales. 

Résumé des fonctions :  

Le développeur généraliste travaillera sur les projets de développement Web, incluant la 

plateforme d’AutismOntario.com. La plateforme Drupal 8 et CiviCRM est construite sur le 

serveur LAMP. La programmation principale pour le serveur est effectuée avec le cadre 

d’applications PHP et Symfony. Vous aurez besoin de bien connaître la programmation 

orientée objet, particulièrement l’injection de dépendance, les hooks, le REST et la notation des 

objets du langage Java (json). Twig et Smarty sont tous les deux utilisés pour générer des 

modèles de pages Web et de courriels. Les codes frontaux comprennent HTML, CSS et 

JavaScript, incluant des bibliothèques logiciel externes telles que jQuery et les cadres 

d’application comme AngularJS. Les services externes principaux que nous intégrons sont 

dédiés à l’envoi des courriels, au traitement des paiements, aux fonctions géospatiales et aux 

vidéos en continu. Le développement de logiciels sur mesure se fait généralement avec les 

modules Drupal et les extensions CiviCRM basées sur Civix. Composer est utilisé en tant que 

dépôt de code uniquement pour les installations ainsi que pour Git. Nous nous servons de la 

base de données Percona, du serveur Web Apache 2.4 et de quelques fonctions de recherche 

Apache Solr personnalisées. Le développeur généraliste s’occupera du logiciel de manière 

globale et s’occupera d’optimiser l’expérience des utilisateurs ainsi que la fonctionnalité de la 

plateforme. 

Titre : Développeur généraliste 

Supérieur immédiat : Gestionnaire des événements et des ressources communautaires 



 

Lieu de travail : Bureau provincial, 1179, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M6K 3C5 

Heures : 37,5 heures par semaine (ETP 1.0), avec capacité à travailler occasionnellement le 

soir et la fin de semaine lorsque nécessaire 

Salaire : Entre 80 000 et 90 000 dollars canadiens par année 

Durée : Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement  

Responsabilités principales :  

 Examiner le code actuel et soumettre les recommandations pour le nettoyer et ainsi 

assurer la stabilité et corriger les bogues 

 Recommander une fonction et un logiciel antivirus qui conviendra à vous et à 

l’équipe de gestion 

 Travailler avec les gestionnaires de produit pour élaborer des solutions logicielles. 

 Concevoir l’architecture client-serveur et l’architecture côté serveur. 

 Développer des applications frontales esthétiquement attrayantes. 

 Développer et gérer des bases de données et des applications qui fonctionnent bien 

 Produire des API efficaces 

 Tester des logiciels pour assurer leur efficacité et leur rapidité de réaction 

 Localiser des problèmes, déboguer et mettre à jour des logiciels 

 Mettre sur pied des paramètres de sécurité et de protection de données 

 Créer des fonctions et des applications ayant un modèle mobile réactif 

 Rédiger des documents techniques 

Qualifications et compétences requises : 

Le candidat idéal possède beaucoup d’expérience avec Drupal 8 et :  

 Possède de l’expérience avérée en tant que développeur généraliste ou dans un rôle 

similaire 



 

 A de l’expérience en développement de sites Web SGC et CRM en PHP, spécifiquement 

avec Drupal et CiviCRM 

 Possède des connaissances générales de AWS 

 Détient des connaissances de multiples bibliothèques et langages frontaux (HTML/CSS, 

JavaScript, jQuery) 

 A des connaissances des cadres d’application JavaScript (AngularJS, React, Node.js) 

 Est à l’aise à gérer des bases de données et des serveurs Web 

 Peut faire preuve d’autonomie et a un excellent sens des priorités  

 Possède des compétences de communication excellentes et un esprit d’analyse poussé 

 A le souci du détail et des compétences organisationnelles accrus 

 Possède un diplôme en informatique, en statistiques ou dans un domaine connexe 

Les candidats et candidates intéressés par cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae, accompagné d’une lettre de présentation mentionnant : « 2020 Full Stack Developer » à 

la ligne « Objet », à l’adresse courriel hr@autismontario.com avant le 21 juin 2020. Nous 

remercions à l’avance tous ceux et celles qui manifesteront de l’intérêt pour ce poste; 

toutefois, nous communiquerons exclusivement avec les personnes qui seront conviées en 

entrevue. 

En tant qu’employeur, Autisme Ontario favorise l’égalité des chances ainsi que la diversité et 

encourage activement les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme et celles issues 

d’un groupe visé par l’équité en matière d’emploi à poser leur candidature. Nous examinons 

les dossiers de tous les candidats et candidates qualifiés pour l’emploi annoncé sans égard à 

la race, la couleur de la peau, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, la nationalité d’origine, 

l’âge, aux handicaps, au statut protégé d’ancien combattant ou tout autre facteur protégé par 

la loi. 

Autisme Ontario s’engage à instaurer et préserver un milieu de travail libre d’obstacles, 

conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et au Code des 

droits de la personne de l’Ontario. Pour ce faire, Autisme Ontario proposera des mesures 

d’adaptation aux personnes handicapées qui en feront la demande durant la procédure 

d’embauche. 


