
 

 

INTÉGRATEUR WEB  

Tu es un mordu du web, tu possèdes le souci du détail permettant de livrer des projets d’une qualité exemplaire et tu fais preuve 

d’une bonne capacité d’analyse, Dialog Insight recherche quelqu’un comme toi à notre bureau de Québec!   

QUI SOMMES-NOUS?  

Dialog Insight est un leader canadien dans le monde effervescent du marketing relationnel interactif. Depuis 16 ans, nous aidons 

des entreprises québécoises et internationales à personnaliser leurs interactions multicanales et à améliorer leur connaissance 

client à l’aide de nos technologies. Desjardins, Hydro-Québec, Ricardo, Metro, CAA… font partie des nombreuses organisations 

qui travaillent avec nous. Nous évoluons dans un environnement de Big Data avec tous les défis que cela comporte. 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE & ACTIVITÉS CLÉS  

Le candidat recherché est responsable d’effectuer l’intégration web des projets clients, mais également des projets à l’interne. Il 

doit donc veiller à la qualité et la satisfaction des clients en tout temps. L’intégrateur doit également collaborer au maintien de la 

relation avec la clientèle.    

 Comprendre les besoins du client et assurer sa satisfaction;  

 Créer des messages et des formulaires d’une grande qualité selon les standards du client;  

 Intégrer des éléments technologiques; 

 Gérer les livrables (calendrier de réalisations); 

 Établir et effectuer des scénarios de tests afin de contrôler la qualité des services rendus;  

 Assurer un soutien technique aux utilisateurs de notre application;  

 Compléter les plans d’exécution et les documents d’évaluation et « challenger » le gestionnaire de projets 

responsable du dossier; 

 Rechercher et rester à l’affût des meilleures pratiques dans le but d’être un expert «front end» en marketing 

personnalisé.  

COMPÉTENCES TECHNIQUES  

 Langage HTML/ CSS [Excellent]; 

 Langage JavaScript - client-side [Intermédiaire]; 

 JQuery [Intermédiaire]; 

 Photoshop [Intermédiaire]; 

 Connaissance de base du langage de programmation; 

 Bonne maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc.). 

AUTRES COMPÉTENCES & EXIGENCES  

 Détenir une Technique en intégration multimédia ou toute autres formations pertinentes liées au domaine du web;  

 Détenir un minimum de 2 années d’expérience en intégration web;  

 Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Avoir une facilité à voir les projets dans leur ensemble;  

 Grand souci de la qualité; 

 Joueur d’équipe hors pair; 

 Habiletés communicationnelles ;  

 Sens de l’initiative; 

 Entregent; 

 Débrouillardise. 



 

 

CONDITIONS & ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  

Rends-toi sur notre site internet pour voir la gamme d’avantages sociaux que nous offrons ainsi que les conditions d’emploi. En 

voici quelques exemples : horaire flexible, assurance collective, programme de formation, jeux de société, activités sociales, et 

bien plus encore!  

Si tu cherches à mettre à profit tes compétences en intégration dans un environnement en constante évolution, envoie 

ta candidature au cv@dialoginsight.com. Nous n’attendons que tes idées innovatrices pour nous faire briller 

davantage!  
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