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La Fondation CHU Sainte-Justine est à la recherche d’un(e) 

Chargé(e) de projets web  
qui souhaite œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à sa vie professionnelle. 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous? 

La Fondation CHU Sainte-Justine a besoin de votre savoir-faire, mais surtout de votre savoir-être pour 
intégrer son équipe. Votre rôle visera principalement à gérer les projets web à différents niveaux afin 
d’optimiser l’expérience donateur en ligne ainsi qu’à migrer diverses plateformes.  
 

Votre équipe 

Vous collaborerez avec des collègues qui incarnent et font rayonner nos valeurs d’engagement, de 
solidarité, d’authenticité et de leadership responsable au quotidien. Relevant du directeur intelligence 
d’affaires et technologies de l’information, vous évoluerez dans un milieu humain et professionnel. Vous 
jouerez un rôle-clé dans la livraison de nos projets web en travaillant en étroite collaboration avec 
l’équipe web, l’équipe marketing et nos consultants externes.  

« » 

J'éprouve le sincère sentiment d'avoir trouvé ma voie. Les équipes de la Fondation 

travaillent ensemble au quotidien vers un but commun. Grâce à eux, j'ai mis le pied dans un 

nouvel univers professionnel que j'affectionne particulièrement, où la collaboration est la 

clé du succès. La réussite est commune, ce qui en fait un environnement de travail qui 

s'aligne avec mes valeurs. 

 

Camille David Dupuis 
COORDONNATRICE, DONS PLANIFIÉS 

Votre contribution à la mission 
Vous agirez au premier plan dans notre mission de mobiliser la communauté pour donner les moyens au 
CHU Sainte-Justine de transformer la santé des enfants du Québec.  
 
Gestion de projets (70%) 
 

• Réaliser la gestion des projets web à l’interne et à l’externe avec les agences de développement 
web; 

• Agir comme Scrum master dans une équipe agile et coordonner la réalisation des sprints avec 
l’équipe web;  

• Effectuer le suivi des budgets et des échéanciers des projets web;  
• Accompagner le chef de produits web dans l’établissement de la feuille de route web;  
• Rédiger les propositions de projets et déterminer le retour sur investissement de ceux-ci; 
• Agir à titre de point de contact pour les suivis avec les fournisseurs web externes; 



   
 

   
 

• Implémenter des procédures, dont la procédure de mise à jour de la documentation et s’assurer 
des suivis; 

• Coordonner les tests des plateformes web à travers la Fondation; 
• Établir et évaluer, en collaboration avec le chef de produits web, les requis pour les divers projets 

web. 
 

Développement web (30%) 

• Participer au développement web sur les différentes plateformes en utilisant les langages de 
programmation PHP et JavaScript. 

• Participer aux tests et à l’assurance qualité des plateformes web; 

 

Vos acquis 
• Diplôme d’études universitaires en administration, gestion informatique ou autre combinaison d’étude 

et d’expérience pertinente; 

• Un minimum de 2 ans d’expérience en gestion de projets web ou dans un domaine équivalent; 

• Expérience marquée avec le langage de programmation PHP et/ou JavaScript; 

• Communication fluide en français à l’oral et à l’écrit; 

• Expérience en commerce électronique ou en philanthropie (un atout); 

• Certification PMP ou Agile (un atout); 

• Communication fluide en anglais à l’oral et à l’écrit (un atout). 

 

Vos talents  
• Excellentes habiletés en gestion de projets, de budgets et d’échéanciers; 

• Curiosité et passion développée pour le web;  

• Facilité à s’adapter au changement, souplesse et ouverture;  

• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs priorités à la fois; 
• Capacité à travailler en équipe dans un environnement dynamique;  

• De nature proactive et autonome;  

• Bonne approche-client misant sur un bon sens de l’écoute pour bien saisir les requis; 

• Excellent jugement et maturité.  

 

Notre offre 
• Plan de rémunération compétitif;  
• Ambiance de travail chaleureuse et dynamique; 
• Environnement et horaire de travail favorisant la flexibilité; 
• Organisation du travail en mode hybride;   
• Équilibre travail-vie personnelle; 
• Espaces de travail modernes et collaboratifs;  
• Vacances, congés bien-être, congés supplémentaires durant les Fêtes et horaire d’été allégé;  
• Comités d’employés participant au développement de la culture de l’organisation. 



   
 

   
 

Êtes-vous prêt à relever le défi? 
• Poste permanent à temps plein; 
• Entrée en poste dès que possible. 
 

Nous attendons ici votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae. 

 

 
 

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 mères 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.  

Postuler 

https://www.fondationstejustine.org/fr/carrieres#chargee-de-projet-web
https://mwsserver.com/cvirtuose/fondation_chu_ste-justine/fr/iframe/

