TECHNICIENNE
OU
DÉVELOPPEMENT WEB

TECHNICIEN

CONCOURS 2022-95

Faire carrière
dans un milieu
d’exception

L’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une
université francophone humaine, créative
et audacieuse démontrant depuis près de
40 ans un incroyable dynamisme en
enseignement, en recherche et en
création. En forte croissance, l’UQAT
représente un milieu de travail de choix
conjuguant accessibilité, inclusion et
excellence.

Votre rôle

Effectuer différents travaux techniques reliés au développement et à l’amélioration du site Web de l’UQAT
et autres projets numériques du Service des communications et du recrutement (SCR). Participer au bon
fonctionnement du service et assurer un soutien à l’efficacité et à l’optimisation des plateformes
numériques.

Vos responsabilités
•

•
•
•

Vie active et développement
professionnel

•
•

Possibilité d’aménagement
d’horaire et télétravail

•

Congés payés généreux et
flexibles

•

•
•
•

traitée

de

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur lettre de motivation
accompagnée de leur curriculum vitae
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur
une base volontaire, du Formulaire
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant
le numéro du concours, avant midi, le
7 novembre 2022 à :
Yolande Paré, CRHA
Conseillère en gestion des
ressources humaines
Courriel : ress.humaines@uqat.ca

SUIVEZ-NOUS

uqat.ca/faire-carriere /
facebook.com/RecrutementUQAT

Participer à l’analyse détaillée de toutes les spécifications du site Web et autres projets
numériques;
Appliquer de nouvelles normes techniques afin que le site Web de l’UQAT réponde aux
standards de qualité du Service;
Soutenir l’équipe du SCR dans la production et l’amélioration des sections exigées par les plans
de promotion et de recrutement ainsi que les plans de communication institutionnels établis;
Effectuer le développement d’interfaces et de fonctionnalités. Programmer et intégrer les
changements visuels du site Web de l’UQAT. Solutionner les problèmes rencontrés et mettre en
place les nouvelles normes techniques pour l’amélioration de l’expérience client;
Collaborer avec différents fournisseurs externes spécialisés;
Préparer les documents techniques, recueillir la documentation, faire une brève analyse ou une
synthèse des documents afin de rédiger des notes techniques, des procédures, des guides et
manuels de références;
Mettre en place des technologies qui favorisent la consommation de données par des
processus sécuritaires;
Maintenir à jour ses connaissances et mettre en application les apprentissages.

Profil recherché

Assurances collectives et
régime de retraite

POUR POSTULER

Date : 19/10/2022

Le Service des communications et du recrutement (SCR) est responsable de la promotion et
de la visibilité de l’UQAT, de la Fondation de l’UQAT, des Services aux diplômés ainsi que du
Service de la formation continue. Il assure la coordination du recrutement d’étudiantes et
d’étudiants et la cohérence de l’information et de l’image diffusées aux différents publics. Le
Service exerce aussi un rôle-conseil, veille au déploiement des stratégies adéquates et
coordonne la production des outils d’information et de promotion à l’interne et à l’externe,
incluant le site Web de l’UQAT. Le SCR couvre les activités de l’UQAT en Abitibi-Témiscamingue,
dans les Hautes-Laurentides et à Montréal et assure un rayonnement qui va bien au-delà, soit à
l’échelle nationale et internationale.

Milieu humain, dynamique
et travail collaboratif

Toute candidature sera
manière confidentielle.

EN

•
•

Diplôme d’études collégiales (DEC) en intégration multimédia ou certificat en technologies Web
ou scolarité équivalente;
Trois années d’expériences pertinente à la fonction;
Maîtrise des bonnes pratiques et standards en développement Web (W3C et WCAG 2.0) ainsi
que les langages et technologies relatives au développement : HTML, CSS/SCSS, JavaScript,
jSon/GraphQL, PHP, SQL, GIT, webpack, etc.).
Autonomie, rigueur et curiosité.
Maîtriser les outils de la suite Office, le français à l’oral et à l’écrit.

Statut
•

•

Contractuel 12 mois
avec possibilité de
prolongation
35 h / semaine

Traitement

Lieu de travail

Entrée en fonction

Entre 25,30 $ et
35,35$ /heure

Centre ou
campus de
l’UQAT

Novembre ou
décembre 2022

Particularité
L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de changement, veille à garantir un
milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les Autochtones, les femmes, les membres d’une minorité
visible ou ethnique ainsi que les personnes en situation de handicap à présenter leur candidature, et ce, conformément au
programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle souscrit.

