
 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI–POSTE- DE SOUTIEN 
 
CLASSE D’EMPLOI : Technicien ou technicienne en intégration multimédia 

SERVICE : Direction des ressources technologiques 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Edouard Staco 

HORAIRE DE TRAVAIL : 8h30 à 16h30 lundi au vendredi (horaire flexible selon les besoins) 

TAUX HORAIRE : 21,35$ à 30,45$ 

CONCOURS :  A18-S-19 
 
 
Nature du travail 
 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à effectuer des travaux techniques 
relatifs au fonctionnement de réseaux, d’ordinateurs et de périphériques et à fournir le soutien technique aux 
utilisateurs. 
 
Attributions caractéristiques 
 

 Soutenir les enseignants dans l’exercice de leurs tâches inhérentes à la technopédagogie; 

 Concevoir et réaliser des sites web de cours; 

 Intégrer et programmer des médias (textes, vidéos, images, etc.); 

 Produire des vidéos et capsules d’aide; 

 Offrir un soutien technique aux utilisateurs, en particulier sur les plateformes de gestion de contenus; 

 Rédiger et maintenir à jour des guides d’utilisation des outils développés; 

 Concevoir des maquettes fil de fer; 

 Participer aux tests d’utilisabilité; 

 Faire le design graphique et l’intégration de l’interface et de l’interactivité; 

 Améliorer l’ergonomie et le design des sites existants; 

 Assurer la qualité des projets livrés et le respect des standards Web. 

 Effectuer une veille active des technologies émergentes dans le domaine des nouveaux médias. 

 Accomplir toute autre tâche connexe. 
 
Qualifications requises 
 

 Diplôme d’études collégiales en Techniques d’intégration multimédia. 

 Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois, de gérer la pression lors d’échéanciers serrés. 
 

Atouts 
• Posséder plus de 1 année d’expérience en intégration multimédia  
• Posséder des aptitudes supérieures en design Web. 
• Connaître les logiciels de conception vidéo (Adobe Premiere, After_Effects, etc.) 
• Avoir une bonne connaissance des technologies de l’information et des communications à des fins 

d’enseignement et d’apprentissage (TICEA) 
• Connaître la plateforme Moodle ou d'un autre LMS/CMS similaire; 
• Connaître les langages de programmation Web : PHP, Mysql, CSS3, HTML5, JavaScript, Ajax, IQuery, 

etc. 
• Avoir de l’expérience de la conception de sites Web mobiles. 
• Avoir de l’expérience de la programmation des plateformes 2.0. 
• Connaître les normes d’accessibilité. 

 
 
Les candidatures des personnes employées du Cégep doivent être transmise à la Direction des ressources 
humaines au plus tard le 18 décembre 2018 à 16 h 30 par courriel à resshum03@cegepsl.qc.ca. 
 
Note : Les tests porteront sur la maîtrise de la langue française et les compétences professionnelles. La réussite 
des tests est essentielle, à l’exception des tests pour lesquels la personne salariée est déjà préqualifiée. Seules 
les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. Le cégep de Saint-Laurent souscrit au 
principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité. 
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