
Intégrateur.trice de contenu
ENGLISH BELOW

Ce que vous ferez chez nous
Dans ce rôle, vous serez responsable de l’intégration de contenus sur des plateformes
numériques du domaine bancaire. Vous veillerez à ce que les pages web répondent aux plus
hauts standards de qualité de l’industrie, entre autres en optimisant le SEO, l’accessibilité ainsi
que les normes d’intégration. Vous serez également le point de contact principal afin d’offrir du
soutien aux courtiers de l’institution financière quant à la gestion de leur page web. Une
opportunité unique de mettre à profit vos talents pour le design et le service à la clientèle!

Vos talents
● Communiquer efficacement avec les gens et vulgariser le jargon technique lorsque

nécessaire
● Avoir le sens de la minutie, faire montre d’autonomie et mettre de l’avant des solutions

créatives
● Avoir le souci du détail. Rien ne vous échappe!
● Le design.Vous éprouvez une forte curiosité pour les dernières tendances en design et

intégration web.
● Gérer votre emploi du temps afin d’assurer de la vélocité et de l'efficacité dans votre

travail quotidien. Vous êtes orienté.e vers les résultats.
● Vous adapter à des contextes variés et des priorités changeantes
● Travailler dans un environnement bilingue (Français et Anglais)

Vos réalisations et expériences antérieures
● DEC en intégration multimédia ou autre diplôme connexe
● Bonne connaissance des meilleures pratiques en intégration web et design web (UX/UI)
● Aisance avec HTML 5, CSS3, Javascript, Bootstrap
● Familiarité avec l’optimisation des moteurs de recherche (SEO)
● Connaissances approfondies des concepts de CMS, DAM, PIM et autres gestionnaires

d’actifs web
● Connaissance de Adobe Experience Manager (AEM), Adobe Target ou d’autres outils de

test et personnalisation; un atout
● Maîtrise des règles de rédaction web; un atout
● Expérience avec Google Analytics et avec les tests UAT; un atout



Ce que vous brûlez d’envie d’accomplir

● Offrir du support et de l’accompagnement aux différents courtiers d’une grande
institution financière dans la gestion quotidienne de leur contenu web

● Assurer l'intégration technique des contenus au sein de plateformes numériques en
vous assurant que les pages web répondent aux plus hauts standards de qualité de
l’industrie, notamment en ce qui concerne le SEO, l’accessibilité ainsi que les normes
d’intégration

● Développer des templates, content fragment et expérience fragment pour la
standardisation des contenus web

● Documenter les divers processus afin d’effectuer un suivi quant au développement de
fonctionnalités et à l’évolution des outils

● Participer aux tests UAT (user acceptance tests) et agir à titre d’embassadeur.drice des
meilleures pratiques en intégration web

● Produire des rapports mensuels de vos activités
● Prendre de l'expérience auprès d'une équipe chaleureuse et dévouée

Vous devez être au Canada et posséder un permis de travail valide pour postuler sur ce poste.

Turbulent s’engage à employer un effectif diversifié. Les candidats qualifiés seront évalués sans
égard à leur ethnicité, à leur couleur, à leur sexe, à leur religion, à leur origine nationale, à leur
âge, à leur orientation sexuelle, à leur identité de genre, à leur expression de genre ou à un
handicap.

//

What You Will Do
In this role, you will be responsible for the integration of content on digital platforms in the
banking sector. You will ensure that web pages meet the highest quality standards in the
industry, including optimizing SEO, accessibility and integration standards. You will also be the
main point of contact to provide support to the financial institution's brokers in managing their
web page. A unique opportunity to use your talents for both design and customer service!

You Are Savvy In
● Communicating effectively with people and simplifying technical jargon when necessary
● Having a sense of thoroughness, demonstrating autonomy and putting forward creative

solutions
● Paying attention to detail. Nothing escapes you!
● Design.You have a strong curiosity for the latest trends in design and web integration.
● Managing your schedule to ensure speed and efficiency in your daily work. You are

result oriented.



● Adapting to varied contexts and shifting priorities
● Working in a bilingual environment (French and English)

You Have Accomplished
● DCS in multimedia integration or other related diploma
● Good knowledge of best practices in web integration and web design (UX/UI)
● Proficiency with HTML 5, CSS3, Javascript, Bootstrap
● Familiarity with search engine optimization (SEO)
● In-depth knowledge of the concepts of CMS, DAM, PIM and other web asset managers
● Knowledge of Adobe Experience Manager (AEM), Adobe Target or other testing and

customization tools; an asset
● Mastery of web writing rules; an asset
● Experience with Google Analytics and with UAT tests; an asset

You Are Eager To Take On
● Providing support and assistance to the various brokers of a large financial institution in

the day-to-day management of their web content
● Ensuring the technical integration of content within digital platforms by ensuring that web

pages meet the highest quality standards in the industry, particularly with regard to SEO,
accessibility and integration standards

● Developing templates, content fragment and experience fragment for the standardization
of web content

● Documenting the various processes in order to follow up on the development of
functionalities and the evolution of tools

● Participating in UAT (user acceptance tests) and acting as an ambassador for best
practices in web integration

● Producing monthly reports of your activities
● Gaining experience with a warm and dedicated team

You must be in Canada and possess a valid work permit to apply for this position.

Turbulent is committed to employing a diverse workforce. Qualified applicants will receive
consideration without regard to ethnicity, color, religion, sex, ethnicity, age, sexual orientation,
gender identity, gender expression, or disability.


