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Organisation : Observatoire global du Saint-Laurent 

Titre du poste : Intégrateur(trice) web 

Durée : Six mois, avec possibilité de prolongation 

Salaire : Compétitif et négociable, selon expérience 

Date limite : 2 janvier 2018 

Nombre d’heures par semaine : 37,5 heures 

Date de début : dès que possible, mi-janvier 

 

L’Observatoire global du Saint-Laurent est une organisation visant à offrir un accès intégré aux données et aux 

informations issues d’un réseau d’organismes partenaires en soutien à la gestion durable de l’écosystème du 

Saint-Laurent. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

De concert avec l’équipe informatique, l’intégrateur(trice) Web : 

• Analyse, dessine et développe des pages Web adaptatives (responsive) permettant un affichage 

optimal et convivial de contenu informatif et d’applications Web ; 

• Génère du code qui puisse être parcouru efficacement par les moteurs de recherche ; 

• Produit des maquettes graphiques fonctionnelles et conçoit les bulletins d’information de 

l’organisme ; 

• Crée du code propre, organisé et réutilisable ; 

• Développe et maintien un site web multi-plateformes (responsive) et bilingue ; 

• Assure une veille technologique en continu. 

 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 

 

Études 

• Technique en multimédia ou combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience 
pertinente. 

 

Compétences techniques indispensables : 

• Langages Web : PHP, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript et Bootstrap ; 

• Connaissance d’un CMS ; 

• Connaissance d’un logiciel d’édition et de création d’images vectorielles et matricielles ; 

• Connaissance des normes du W3C ; 

• Connaissance des médias sociaux et de leurs fonctionnalités ; 

• Connaissance du principe de référencement. 

http://ogsl.ca/
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Exigences 

• Capacité d'analyse et de rigueur ; 

• Faire preuve d’initiative et de créativité ; 

• Dynamique et capacité d'apprentissage rapide. ; 

• Connaissance du français et de l’anglais essentielle : expressions orale et écrite. 

 

Qualités personnelles 

• Jugement et sens des responsabilités ; 

• Aptitude pour le travail d’équipe ; 

• Respect et bonnes relations interpersonnelles. 

 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT 

• Expérience de travail dans le domaine ; 

• Formation ou expérience en graphisme ; 

• Connaissance de Google Analytics ; 

• Connaissance du CMS Drupal ; 

• Connaissance de la suite Adobe Creative. 

 
LIEU DE TRAVAIL 

310 allée des Ursulines 
Rimouski (Québec) 
G5L3A1 

 
 
 

SVP nous faire parvenir votre candidature incluant votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à : 
info@ogsl.ca 
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