
 
 

Concours # 21-11 
2e affichage 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Nous remercions toutes personnes qui auront manifesté leur intérêt pour le poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT   INTÉGRATEUR WEB (technicien informatique) 

Services aux étudiants 

1 poste, temps plein, 35 h/semaine, syndiqué 

  

NATURE DU TRAVAIL 

 

Sous la responsabilité du directeur des Services aux étudiants, la personne titulaire du poste fait la mise à jour, la 

maintenance et le développement du contenu des sites Internet et du serveur Web. Il collabore à l’amélioration du site 

actuel et offre un soutien technique aux utilisateurs. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 

 Effectuer la création, l’intégration et la mise à jour de pages Web. 

 Veiller au contrôle qualité avant la mise en ligne de contenus.  

 Participer activement au développement des sites Web et des différents outils s’y rattachant. 

 Assurer l’uniformité et la cohésion visuelle des sites (normes graphiques) dans le respect des bonnes pratiques 

Web. 

 Travailler en collaboration avec le service des technologies de l’information à l’administration des serveurs Web 

et des forfaits d’hébergement. 

 Assurer les suivis relatifs au référencement.  

 Rédiger le contenu dans une optique SEO – balises, métadonnées, URL, etc., Alt d’images et H1/H2, etc. 

 Analyser et gérer les problématiques d’hébergement des sites. 

 Maintenir à jour le CMS et ses extensions. 

 Effectuer une veille sur les indicateurs de performance des sites et apporter les modifications nécessaires. 

 Soutenir le personnel dans le développement et dans la gestion des sections des sites. 

 Concevoir des guides d’utilisation et des procédures. 

 Procéder à la cueillette d’information, analyser les propositions de projets et planifier les livrables. 

 Accomplir toute autre tâche connexe. 

 

ATTITUDE ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 

 Diplôme d’études collégiales en intégration multimédia, en informatique ou toute autre combinaison de formation 

jugée pertinente. 

 De 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire. 

 Connaissance approfondie de WordPress. 

 Connaissance approfondie du HTML, de PHP et de l’utilisation des CSS.  

 Bonne connaissance de Google Tag Manager, Google Analytics et Google Search Console. 
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ATTITUDE ET QUALIFICATIONS REQUISES (suite) 

 

 Bonne connaissance des Web vitals et d’outils tels que PageSpeed Insights. 

 Bonne connaissance en référencement organique.  

 Connaissance en gestion d’hébergement. 

 Connaissance de la suite Adobe (particulièrement Photoshop) sera considérée comme un atout. 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé. 

 Être autonome, débrouillard, curieux. 

 Aptitude démontrée au travail d’équipe. 

 Passionné du Web, toujours à l’affût des nouvelles tendances informatiques et du Web. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

 Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible 

 Taux horaire : Entre 22,59 $ et 30,46 $ 

 Programme complet d’avantages sociaux et de régime de retraite. 

 Politique avantageuse de vacances annuelles. 

 Environnement paisible à proximité du fleuve, stationnement à faible coût, excellent service de cafétéria, accès 

gratuit aux installations sportives, dont la piscine, boisé à proximité pour course extérieure, accès gratuit à notre 

vaste bibliothèque.  

Selon l’Entente régissant les conditions de travail entre la Corporation du Campus Notre-Dame-de-Foy et le syndicat 

des employés de soutien du Campus Notre-Dame-de-Foy SCFP — Section locale 4390. 

  

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca, avant 

le 28 avril 2021, 16 heures. 

 

Les personnes retenues pour une entrevue devront se soumettre à un test de français. L’embauche de tout candidat 

est conditionnelle à la réussite de ce test. 

  

  

  

  

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 15 avril 2021 

mailto:rh@cndf.qc.ca

