Offre d’emploi
Stagiaire, intégration web
(Automne 2019)

Le poste
Relevant du directeur, technologies de l’information et intelligence d’affaires, votre rôle vise
principalement à intégrer des infolettres et maintenir les microsites de la Fondation. En
collaboration avec l’équipe web, vous êtes responsable de participer au développement et à
l’assurance qualité d’une quinzaine de microsites transactionnels, formulaires et infolettres
ainsi qu’à participer activement au design UI/UX.

Les principales tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•

Développement, intégration d’infolettres et assurance qualité;
Assurer le support multi-plateforme et responsive des infolettres;
Participer au développement et à la maintenance des microsites sur la plateforme
transactionnelle de collecte de fonds — Artez;
Intégration des maquettes et du contenu statique sur les modules de collecte de
fonds et formulaires transactionnels;
Intégration et préparation des envois d’infolettres dans Campaign Monitor et
Mailchimp;
Exécution des tests sur les différents navigateurs et engins de courriels.

Les exigences du poste
•
•
•
•
•
•

Étudiant dans un champ lié au poste;
Bonne connaissance des langages
MJML/HTML5/CSS3/JavaScript/JQuery/PHP/MySQL;
Connaissances à jour des designs ajustables mobiles et intégration en mode
responsive;
Connaissance de la suite Google Analytics;
Connaissance des normes Internet W3C, d’accessibilité et d’utilisabilité;
Bilinguisme un atout.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•

Curiosité et passion développée pour le web;
Esprit d’équipe et facilité à collaborer;
De nature proactive;
Goût pour le webdesign et créativité accrue;
Soucieux du détail et bon sens de l’esthétisme.

Conditions d’emploi
• Stage rémunéré de 8 semaines;
• Temps plein;
• Date de début : Automne 2019 (date à déterminer).

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine
Le CHU Sainte-Justine a été créé, il y a plus de 110 ans, par la volonté de Justine LacosteBeaubien en vue d’apporter les meilleurs soins aux enfants du Québec. Hier, et encore
aujourd’hui, la philanthropie est au cœur de son développement et continuera de l’être. Le
CHU Sainte-Justine est le plus important centre hospitalier mère-enfant au Canada et l’un des
plus importants centres pédiatriques en Amérique.
La Fondation CHU Sainte-Justine a comme mission de mobiliser la communauté et de soutenir
le CHU Sainte-Justine dans sa mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mamans
d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. Dotée d’une équipe
dynamique, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et organismes
sans but lucratif canadiens.

Date d’entrée en poste
•

Automne 2019

Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir par courriel, le plus tôt possible, une
lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
rh@fondationstejustine.org.
* L’utilisation du genre masculin dans le texte n’a d’autres fins que d’en faciliter la lecture. De fait, la Fondation CHU
Sainte-Justine souscrit au principe d’égalité en emploi.
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