
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – POSTE – PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 

CLASSE D’EMPLOI :   Analyste (Programmeur) 
SERVICE :     Direction des ressources technologiques  
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :   Monsieur Edouard Staco 
SALAIRE :     43 151 $ à 79 685 $ 
HORAIRE :     8h30 à 16h30 du lundi au vendredi (à discuter) 
STATUT :     Poste régulier à temps complet 
ENTRÉE EN FONCTION :   Mars 2019 
N° DE CONCOURS :   H19-P-02 
 

  
Nature du travail 
 
Les emplois d’analyste comportent plus spécifiquement l’analyse, le développement, la coordination et le contrôle des systèmes, 
méthodes et procédés ayant trait entre autres au traitement de l’information par ordinateur ou autrement, à l’organisation et au 
fonctionnement administratif et aux structures de communication, en vue de l’utilisation efficiente des ressources du Collège. 
 
Quelques attributions caractéristiques 
 
 Être le responsable de l’ensemble des applications et sites Web du Cégep 
 Développer des applications et des sites mobiles 
 Concevoir l’architecture technique et logique du site institutionnel ainsi que sa maintenance 
 Assurer l’ergonomie et la navigabilité des sites Web tout en respectant la charte graphique du Cégep 
 Recueillir de l’information, organiser le contenu dans les différentes rubriques, rédiger des textes si le besoin se présente, mettre 

en page le contenu choisi et effectuer sa mise en ligne. 
 Voir à l’animation et à l’évolution des sites Web du Cégep. 
 Réaliser, mettre en ligne et effectuer la maintenance des nouvelles pages Web (vidéos, bannières, formulaires, wikis, etc.) 
 Mettre en place des gabarits, modèles et gestionnaires de contenu pour les sites des départements et unités administratives. 
 Former et faire le suivi approprié auprès des webmestres locaux. 
 Être responsable du référencement, de l’analyse du trafic et de la veille concurrentielle et technologique. 
 
Qualifications requises 
 
 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié notamment en informatique. 
 
Autres exigences 
 Deux ans d’expérience pertinente. 
 Maîtrise des outils graphiques et multimédias. 
 Sens du graphisme et de la communication visuelle. 
 Excellente capacité d’organisation et de planification. 
 Bonne connaissance du français. 
 Créativité, rigueur, dynamisme, curiosité et ouverture d’esprit. 
 
Compétences techniques  
 
 Windows 2012 - Powershell – Apache  
 Environnement de développement d’application mobile 
 PHP – MySql – Wordpress – Symfony – DIVI, Javascript, CSS 
 Moodle, Adobe Créative Suite 
 
Note : Les tests porteront sur la maîtrise de la langue française. Des tests de connaissances seront administrés. La réussite des tests  
est une condition d’embauche sauf pour les personnes salariées préqualifiées.  
 
Période d'affichage  
  
Du 15 février 2019 au 28 février 2019 
 
Les candidatures des personnes intéressées doivent être acheminées à la Direction des ressources humaines en indiquant Concours 
H19-P-02, au plus tard le 28 février 2019 à 16 h 30. Courriel: resshum05@cegepsl.qc.ca. Seules les personnes retenues seront 
contactées. Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité. 
 
Autorisation :   __________________________________     Date : 15 février 2019 
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