
 

 

TECHNICIENNE, TECHNICIEN EN INTÉGRATION MULTIMÉDIA 

Description  

L’Université TÉLUQ, acteur clé du milieu de l’enseignement universitaire au Québec 

depuis bientôt 50 ans, est la seule université dont les programmes sont offerts 

complètement à distance. Elle accueille près de 20 000 étudiants par année et elle se 

distingue par la qualité de sa recherche et par sa position d’université numérique 

entièrement à distance, tant au Québec que sur les scènes nationale et internationale. 

L’offre de l’Université 

 

Salaire compétitif 

Horaire de 35 h/semaine 

L’équivalent de 4 semaines de vacances par année 

Régime de retraite à prestation déterminée 

Environnement de travail agréable (parcs, restos, facile d’accès) 

 

Votre équipe 

Service technopédagogique 

Votre rôle 

Sous la supervision du professionnel désigné et sous la direction du supérieur immédiat, 

effectue divers travaux techniques reliés à la programmation et à l’intégration 

multimédia, au développement de l’accessibilité Web, d’outils didactiques, aux tests 

techniques de qualité et au contrôle des données. Participe à l'analyse des besoins de la 

clientèle et lui procure assistance et support. 

Vos tâches et responsabilités 

Participe à l'analyse détaillée de toutes les spécifications de systèmes ou 

d’environnements multimédia selon un cadre déjà établi; analyse les impératifs et les 

possibilités de réalisation de programmes. 

Assiste et conseille sur l'utilisation rationnelle des logiciels et des technologies 

multimédia. 

Développe et optimise les composantes web, outils pédagogiques utilisés dans les 

cours. Programme les différentes fonctionnalités des applications web et mobiles pour 

le Service technopédagogique. 



Collabore avec le Service des technologies de l’information pour le choix et la mise en 

place des technologies utilisées pour les projets pédagogiques. 

Conçoit et réalise des projets multimédias à l’aide de logiciels spécialisés en graphisme, 

en programmation. 

Réalise les vérifications et les tests appropriés pour s’assurer du bon fonctionnement 

des livrables qu’il produit. Il corrige les erreurs et résout les problèmes au besoin.  

Maintient à jour ses connaissances relatives à son champ d'activités. 

Dans l'accomplissement de ses fonctions, cette personne peut être appelée à diriger 

du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en 

vérifier l'exécution et à la demande du notateur ou de la notatrice, à donner son avis 

lors de la notation. 

Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

La liste des tâches et responsabilités déjà énumérées est sommaire et indicative. Il ne 

s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles 

d'être effectuées par une personne salariée occupant ce poste.  Cependant, les tâches 

et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d'effet sur la catégorie. 

Votre profil professionnel 

Scolarité : Diplôme d’études collégiales, en informatique, en intégration 

multimédia ou scolarité équivalente. 

 

Expérience : 2 ans d'expérience pertinente. 

  

 Connaissance des normes d’accessibilité du Web (WAI, SGQRI 008-01) 

(sera considérée comme un atout). 

 

Autres : Très bonne connaissance des langages de programmation pour les 

développements web autant frontend que backend. 

 Maîtrise des principaux logiciels et langages régulièrement utilisés dans 

le développement web tels que HTML 5, JavaScript, CSS (SASS), 

CMS/LMS, jQuery, PHP et MySQL. 

 Connaissance d’un Framework PHP et de GitHub. 

Votre contrat 

Contrat jusqu’à la fin septembre 2022. 

Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.  

Lieu de travail : Québec. 



Salaire : Peut varier entre 25,02 $ et 40,61 $ de l’heure, selon la scolarité et 

l’expérience. 

Postulez avant 16 h 30, le 30 mai 2022 sur notre site internet à l’adresse suivante : 

http://www.teluq.ca/emploi 

 

L’Université TÉLUQ applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 

femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 

personnes handicapées à soumettre leurs candidatures. 

 

Les personnes handicapées peuvent recevoir de l'assistance pour le processus de 

présélection et de sélection, si elles le désirent. 


