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

Intégrateur(trice) web (temporaire - 12 mois)  
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 effectuer l’intégration de contenus et la création 
d’outils de communication numériques 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. Évoluant dans un milieu humain et 
professionnel, vous jouerez un rôle-clé en faisant partie intégrante et travaillant en étroite collaboration 
avec l’équipe marketing et l’équipe web.  

« »  

Travailler à la Fondation, c’est faire partie d’une équipe compétente et en qui je peux avoir 
confiance. C’est être fière de mon travail et de mon organisation, qui s’aligne avec mes 

valeurs personnelles. 

Marilou Beaudoin 
CHEF D’ÉQUIPE, OPÉRATIONS 

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.  
 
• Procéder à l’intégration de contenus, assurer la coordination des approbations et la programmation 

d’infolettres (Mailchimp); 

• Effectuer l’intégration de contenus dans les différents sites de la Fondation (Formulaires, WordPress et 

Craft) et dans la plateforme de signatures électroniques; 

• Créer et optimiser des gabarits Mailchimp et Wordpress; 

• Participer au contrôle qualité lors des mises en ligne de sites web; 

• Réaliser les tests d’assurance qualité des nouvelles fonctionnalités web; 

• Mettre en ligne différents contenus sur les plateformes sociales de la Fondation;  

• Procéder à l’intégration de contenus et la programmation de Google Ad Grants. 

 

Vos acquis 
• Diplôme d’études collégiales dans une discipline pertinente; 



   
 

   
 

• 2 ans d’expérience en intégration multimédia ou dans un domaine équivalent; 

• Bonne maîtrise en HTML/CSS et expérience avec outil d'envoi d’infolettres; 

• Connaissance ou intérêt pour Google Analytics et Google Ad Grants;  

• Connaissance d'Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator); 

• Connaissance en infographie et dans la mise en page de documents divers (un atout). 

• Connaissance en Javascript et/ou PHP (un atout). 

 

Vos talents  
• Curiosité et passion développée pour le web;  

• Créativité, souci du détail et bon sens de l’esthétisme; 

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

• Capacité à travailler en équipe dans un environnement dynamique;  

• De nature proactive et autonome;  

• Intérêt pour le design et le marketing; 

• 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 temporaire de 12 mois à temps plein; 
• Semaine de travail de 35 heures; 
• Entrée en poste dès que possible. 
 

Nous attendons votre 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. 

Postuler 
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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.  


