
OFFRE D’EMPLOI 
Intégrateur -   

Médias numériques 

Les Éditions Nordiques, entreprise médiatique spécialiste de l’information régionale dans l’est du Québec, est à la  
recherche de personnes pour compléter son équipe numérique, secteur d’activités à plein développement. L’entreprise 
publie quatre journaux et anime autant de sites web, dont les principaux centres sont Sept-Îles, Baie-Comeau, Forestville 
et Charlevoix. Le lieu de travail est dans l’un de ses pôles. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 
• L’équivalent d’une formation collégiale en technique d’intégration multimédia;
• Expérience d’au moins un an serait un atout.

COMPÉTENCES 
• Capacité technique en développement et évolution de la plateforme (WordPress) 

•  Capacité technique en développement Web « fullstack » (HTML, CSS, JavaScript, WordPress, PHP, base de

 données SQL), pour l’amélioration de la présence numérique globale 

• Capacité technique pour l’intégration de plateformes externes 

- infolettre (Campaign Monitor); 
- analytics (Google Analytics, tableaux de bords, rapports particuliers); 
- espaces publicitaires (Google Ad manager); 
- CRM;
- autres partenariats à développer. 

• Soutenir les opérations techniques au quotidien 

- être disponible pour s’assurer du bon fonctionnement de tous les systèmes; 
- soutenir techniquement les équipes internes.

• Participer à la stratégie d’évolution et de développement

- évaluer différente approches et différentes technologies; 
- conseiller la direction dans ses choix; 
- aptitude en design d’interfaces, expérience utilisateur, architecture d’information, un atout. 

CONDITIONS 
L’intégrateur – Médias numériques sera sous la supervision de la coordonnatrice Web. Ce poste peut être à temps plein 
ou à temps partiel. Il s’agit d’un poste à contrat avec possibilité de reconduction, se terminant en mai 2022. Le début est 
prévu au plus tard le 1er janvier 2021. La durée de probation est de deux mois. Le salaire est à discuter selon les  
principes d’équité salariale en vigueur aux Éditions Nordiques. 

Faites parvenir votre CV à sdesmeules@lecharlevoisien.com en toute confidentialité, avant le mercredi 16 décembre 
16 h,  à l’attention de Sylvain Desmeules, éditeur du journal Le Charlevoisien et vice-président information, 
production et  développement numérique aux Éditions Nordiques. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 


