
 

 

 

 

Offre d’emploi 
Intégrateur/Développeur* web “front-end”- Contractuel  

 

1. 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 Lacoste-Beaubien 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.  
 
2. Votre rôle : 

 

Relevant du directeur, technologies de l’information et intelligence d’affaires, votre rôle vise à intégrer et 
maintenir les microsites de la Fondation. En collaboration avec l’équipe web, vous êtes responsable du 
développement frontal et de l’assurance qualité d’une quinzaine de microsites transactionnels, 
formulaires et infolettres.  
 

 
3. Vos tâches principales seront : 
 

• Développement, intégration et assurance qualité; 
• Participer au développement des microsites sur la plateforme transactionnelle de levée de fonds 

– Artez; 
• Développer et maintenir les librairies de codes associées à la plateforme de dons; 
• Intégrer des maquettes et du contenu statique sur les modules de levée de fonds et formulaires 

transactionnels; 
• Développer et maintenir des sites sur CMS Wordpress; 
• Intégrer et préparer l’envoi d’infolettres dans Campaign monitor; 
• Effectuer les tests sur les différents navigateurs et systèmes d’exploitation; 
• Soutenir et conseiller les équipes de la Fondation dans l’utilisation des plateformes numériques et 

des nouvelles technologies. 
 

4. Votre profil : 
 

• Curiosité et passion développée pour le web; 
• Facilité à collaborer avec l’équipe et les parties prenantes; 
• De nature proactive; 
• Faire preuve de rigueur technique; 



 

 

 

 
• Goût pour le webdesign et créativité accrue; 
• Soucieux du détail et un bon sens de l’esthétisme; 
• Avoir l’esprit d’équipe; 
• Bonne gestion du stress; 
• Capacité à gérer des projets simultanément. 

 
Vos compétences : 
 

• Un minimum de trois (3) années d’expérience dans un poste similaire; 
• Bonnes connaissances des langages HTML5 / CSS3 / JavaScript / JQuery / PHP / MySQL; 
• Connaissances à jours des designs ajustables mobiles et intégration en mode « responsive». 
• Excellente habilité à travailler avec des CMS; 
• Solides connaissances des logiciels de la suite Adobe CC; 
• Bonnes connaissances de la suite Google Analytics; 
• Connaissance des normes Internet W3C, d’accessibilité et d’utilisabilité. 

 

Vos atouts : 

• Expérience concluante dans la création d’applications web complexes; 
• Curiosité et grand intérêt à mettre à jour ses connaissances numériques dans une optique 

d’amélioration continue; 
• Connaissance des environnements virtuels; 
• Bilinguisme.   

 

Votre formation : 

• Diplôme d’études collégiales en multimédia / informatique. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

• Contractuel, à temps plein, jusqu’en septembre 2018; 
• Compensation compétitive. 

 

Pour appliquer, veuillez nous faire parvenir, avant le 26 juin 2018, une lettre de motivation accompagnée 
de votre CV et autres informations pertinentes (profil github, site web, portfolio, etc.) à l’adresse courriel : 
rh@fondationsaintejustine.org 
 
Bien que toutes les candidatures soient appréciées, veuillez prendre note que seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 
* Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d'alléger le texte. De fait, la Fondation 
CHU Sainte-Justine souscrit au principe d’égalité en emploi. 
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