
 

 

Intégrateur multimédia (programmeur « front end »)  

4e affichage 

Description de l’entreprise 

L’Université TÉLUQ, acteur clé du milieu de l’enseignement universitaire au Québec 

depuis presque 50 ans, est la seule université dont les programmes sont offerts 

complètement à distance. Elle accueille près de 20 000 étudiants par année et elle se 

distingue par la qualité de sa recherche et par sa position d’université numérique 

entièrement à distance, tant au Québec que sur les scènes nationale et internationale. 

Secteur de travail 

Service technopédagogique. 

Sommaire de la fonction 

En collaboration avec l’équipe des Services technopédagogique, la personne effectue 

divers travaux techniques reliés à la programmation, au développement Web dans le 

cadre de conception de cours ou de mise à jour de matériel de cours. Participe à 

l'analyse des besoins de la clientèle et lui procure assistance et support. 

Participe à la migration des sites de cours afin d’appliquer le standard sur l’accessibilité 

des sites Web (SGQRI 008 2.0), voit à l'analyse détaillée de toutes les spécifications 

de systèmes selon un cadre déjà établi; analyse les impératifs et les possibilités de 

réalisation de programmes. 

Assiste et conseille sur la meilleure utilisation des systèmes d'exploitation, des 

logiciels, progiciels et des technologies. 

Établit et prépare les diagrammes généraux et détaillés des programmes; codifie les 

données de façon logique; prépare les informations pour essais, teste et met au point 

les programmes. 

Prépare les feuilles d'instruction pour guider les utilisateurs, utilisatrices, opérateurs 

et les opératrices pendant le travail de production. 

Estime, propose des solutions, rectifie et épure les programmes existants pour tenir 

compte des demandes formulées par la clientèle, des changements dans les exigences 

des systèmes ou dans les structures de l'équipement, participe à la recherche des 

causes de mauvais fonctionnement des programmes. 

Maintient à jour ses connaissances relatives à son champ d'activités et fait preuve 

d’ouverture dans l’apprentissage de nouveaux langages de programmation. 

Exigences 



Scolarité : Diplôme d'études collégiales en intégration multimédia ou scolarité 

équivalente. 

Expérience : 2 ans d'expérience pertinente. 

Autres :  Connaissance des langages de programmation suivants : Java Script, 

HTML, Wordpress, CSS.  

 Connaissance et expérience des normes d’accessibilité (atout). 

Durée et horaire de travail 

Contrat de 1 an, date d’entrée en fonction : Mai 2021 

Horaire normal de travail selon la convention collective, du lundi au vendredi, de 8 h 30 

à 16 h 30. 

Lieu de travail : Québec  

 

 

Salaire 

Peut varier entre 23,41$ à 37,98$ de l’heure, selon la scolarité et l’expérience. 

Postulez sur notre site Internet à l’adresse suivante : http://www.teluq.ca/emploi 

Nous ferons la sélection en continu et le concours restera ouvert tant que vous ne 

vous serez pas manifesté. 

 

L’Université TÉLUQ applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 

femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 

personnes handicapées à soumettre leurs candidatures. 

 

Les personnes handicapées peuvent recevoir de l'assistance pour le processus de 

présélection et de sélection, si elles le désirent. 

 

http://www.teluq.ca/emploi

