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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL NUMÉRIQUE 
  
Employeur 

Réseau d’enseignement de la danse (RED)  

Le Réseau d'enseignement de la danse est un OSBL subventionné par le 

ministère de la Culture et des Communications. La mission du Réseau 

d'enseignement de la danse (RED) est de regrouper dans un réseau les écoles et 

enseignants de danse du secteur loisir de toutes les régions du Québec. Il les 

accompagne dans le développement de leurs compétences par le biais de la 

formation continue et d'autres services connexes, toujours dans le but d’améliorer 

la qualité et la sécurité de l’enseignement offert dans différents genres de danse.  

Description du poste 

Relevant de la directrice générale, l’agent(e) de développement numérique (ADN) 

est responsable d’effectuer les tâches reliées au développement numérique du 

RED et de ses membres.  

Concertation :  

 Participer activement au Réseau national des ADN et faire les suivis requis 

par le réseau  

 Mobiliser les membres du RED dans l’utilisation numérique  

 Agir comme ressource-conseil numérique auprès des membres et des 

employés  

 Contribuer au développement numérique du RED et de ses membres en 

accord avec les priorités du Plan stratégique  

Veille et information :  

 Répertorier et promouvoir des pratiques innovantes et de nouveaux 

modèles d’affaires  

 Répertorier les programmes de financement disponibles et en informer le 

milieu  
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 Alimenter la réflexion, la communication et la collaboration par l’utilisation 

d’outils numériques : infolettre, blogue, vlogue, site Internet et médias 

sociaux  

 Alimenter la réflexion et la collaboration au sein d’un réseau sectoriel 

national  

Formation et rôle-conseil : 

 Collaborer avec la coordonnatrice de la formation continue afin de 

construire une offre de formation numérique pour le secteur  

 Répertorier et développer des outils collectifs permettant l’acquisition de 

compétences numériques pour le milieu et en assurer la diffusion  

 Agir à titre de personne-ressource pour toute demande d’information, de 

références et de services-conseils relative au numérique de la communauté 

qu’appuie le RED  

Projets :  

 Collaborer à l’ensemble des projets du RED en y intégrant la dimension 

numérique  

 Participer, lorsque pertinent ou requis, aux activités des grands dossiers du 

Plan culturel numérique du Québec (métadonnées, culture-éducation, 

numérisation, etc.)  

Formation et exigences 

 Formation universitaire de 1er cycle pertinente (médias interactifs, 

informatique, gestion de projets, marketing, etc.) ou l’expérience 

équivalente  

 Minimum de 3 ans d’expérience en gestion de projets liés à l’utilisation du 

numérique  

 Connaissance et expérience démontrée dans l’utilisation d’outils 

numériques et collaboratifs dans le cadre de son travail (Google Drive, 

WordPress, suite Office, médias sociaux, MailChimp, etc.)  
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 Compréhension fine des principaux concepts numériques  

 Excellente maitrise de la langue française et bonne connaissance de 

l’anglais  

 Grandes habiletés relationnelles et communicationnelles  

 Sens des responsabilités, autonomie, polyvalence, débrouillardise et esprit 

d’initiative  

 Aisance à travailler en réseaux décentralisés qui misent sur le partage, 

l’entraide et la collaboration  

 Sens de l’organisation et capacité à définir et à gérer les priorités  

 Connaissance, expérience ou intérêt pour le secteur de la danse, un atout  

 Posséder un permis de conduire valide et être prêt à se déplacer en dehors 

des horaires réguliers de travail à l’occasion  
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ANIMATEUR, ANIMATRICE 2D 
 
Employeur 

Oasis Animation  

Oasis Animation : une entreprise spécialisée en animation 2D numérique, le plus 

grand studio du Québec et un acteur majeur au Canada.  

Description du poste 

Véritable acteur de l’animation, l’animateur 2D numérique cut-out est responsable 

d’animer des scènes d’une série d’animation 2D pouvant inclure des personnages, 

des décors et des accessoires. Il doit créer des animations de qualité supérieure 

qui respectent les recommandations, les corrections et les exigences tant 

techniques qu'artistiques du Superviseur d'animation, du chef d’équipe, du 

Directeur de Production et du Producteur. 

 Vérifier le plan des scènes 

 Vérifier les cycles de marche avant de les utiliser 

 Effectuer le posing et le faire approuver par le lead animateur avant 

d’animer  

 Animer la scène (animation cut-out et traditionnelle)  

 Maximiser la réutilisation tant au niveau de l’animation que des dessins  

 Faire la détection sonore et l’assignation des bouches  

 Appliquer les mouvements de caméra  

 Effectuer toutes les corrections demandées  

 Participer à la formation sur le logiciel Toon Boom Harmony lorsqu’il y a lieu  

 Faire un suivi journalier du travail effectué  
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Formation et exigences 

 Diplôme en animation, art, multimédia ou expérience équivalente  

 Maitrise de Toon Boom Harmony  

 Bonne connaissance des bases et techniques d’animation 2D 

 Faire preuve d’autonomie tout en ayant de la facilité à s’intégrer dans une 

équipe 

 Créativité, rigueur et souci du travail bien fait  

 Travailler efficacement à l’intérieur des contraintes techniques et 

échéanciers du projet  
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ANIMATEUR, ANIMATRICE 3D  
 
Employeur 

Ubisoft  

Fondé en 2005, le studio Ubisoft de Québec s’est taillé une place parmi les leaders 

de l’industrie du jeu vidéo. À travers les années, le studio a acquis une solide 

expertise, le positionnant dans le développement de jeux d’envergure AAA. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Appliquer les principes d’animation pour créer des animations de haute 

qualité en optimisant celles-ci pour respecter les contraintes techniques et 

en apportant les modifications demandées en fonction des commentaires 

relatifs à la direction artistique  

 Imaginer des systèmes d’animation adaptés aux besoins du jeu en 

collaborant avec des collègues de différents métiers et être en mesure 

d’expliquer et documenter ce système pour les plus juniors ou les nouveaux 

arrivants sur l’équipe  

 Travailler en étroite collaboration avec le directeur artistique, le game 

designer et les programmeurs afin de comprendre l’objectif de qualité à 

atteindre, les intentions de gameplay et de connaitre précisément les 

possibilités d’affichage du moteur du jeu pour anticiper les résultats in-game 

des animations  

 Participer à l’évaluation du temps nécessaire pour l’accomplissement de 

ses tâches en collaboration avec son supérieur immédiat et être en mesure 

de gérer son propre temps afin de respecter les échéances prévues  

 Remonter à son supérieur immédiat les problèmes potentiels en lien avec 

les animations dont il est responsable  

 Être en mesure d’effectuer rapidement des prototypages de base qui 

serviront pour des discussions en lien avec les animations et le gameplay 
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 Effectuer toutes autres tâches connexes  

Formation et exigences 

 Formation collégiale ou universitaire en animation 3D orienté jeu ou toutes 

autres formations équivalentes 

  1 à 3 ans d’expérience en animation de jeu vidéo ou toutes autres 

expériences pertinentes  

Habiletés et connaissances : 

 Avoir le souci du détail 

 Capacité d’adaptation, de souplesse, flexibilité, ouverture d’esprit 

 Habileté à recevoir, solliciter et donner de la critique constructive 

 Savoir bien collaborer avec les membres de l’équipe animation et les 

membres des autres équipes du projet 

 Sens artistique 

 Très bonne compréhension des mouvements dans l’espace 

 Connaissance approfondie des outils graphiques (Motion Builder, un atout) 
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ARTISTE EFFETS SPÉCIAUX  
 
Employeur 

Frima Studio  

Basé à Québec, Frima est le plus important studio de jeu indépendant à propriété 

canadienne. Nous sommes un studio de divertissement numérique avec une vaste 

expertise transmédia. Depuis 2003, Frima développe des produits interactifs de 

calibre international, qu’il s’agisse de mondes virtuels, de jeux Web et sociaux, ou 

de titres pour consoles et appareils mobiles.  

Description du poste 

L’artiste effets spéciaux est responsable de la conception, la création et la mise en 

œuvre d’effets spéciaux de base, tout en respectant toutes les limitations 

technologiques, les délais, et suivant la direction artistique de la production. Il 

travaille en étroite collaboration avec la direction artistique, la direction technique, 

les autres artistes et les programmeurs.  

Vos responsabilités : 

 Créer des textures pour effets de particules et les décalques (decals) 

associés  

 Créer des modèles 3D et des éléments nécessaires aux effets, en support 

à la production  

 Optimiser les effets spéciaux afin de respecter les contraintes du moteur  

 Se familiariser avec les documents de conception de jeu et identifier les 

possibilités et les besoins en effets spéciaux  

 Vérifier avec les programmeurs si les effets escomptés sont viables dans le 

moteur et proposer des solutions et/ou des développements alternatifs en 

cas de besoin  

 Aider à l’élaboration d’outils d’effets ou d’autres améliorations au pipeline 

des effets spéciaux  
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 Vérifier la qualité de l’effet une fois importé dans le jeu et faire les 

améliorations nécessaires  

 Obtenir des commentaires / approbation des effets créés de la part du 

directeur artistique et apporter des améliorations si nécessaires  

 Régler les bugs identifiés par les testeurs ou d’autres personnes  

Formation et exigences 

 Formation collégiale ou universitaire en art, multimédia, 3D ou équivalent  

 Deux (2) années d’expérience dans l’industrie du jeu vidéo  

 Maitrise du logiciel de production 3D 3dsMax ou Maya  

 Maitrise d’un logiciel de traitement d’image comme Photoshop 

 Connaissance de Unity (Unreal un atout) 

 Connaissance des langages de shader (CG, GLSL, HLSL) (un atout) 

 Connaissance d’un langage de Scripting comme Python (un atout)  

 Connaissance d’Houdini (un atout) 

 Excellentes capacités techniques et connaissances approfondies des 

systèmes temps réel (Engin de jeux)  

 Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, d’organisation et de rigueur  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS INTERACTIFS  
 
Employeur 

WE ARE INTERACTIVE  

WE ARE, c'est un studio de développement Web et mobile unique à Montréal. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Planifier et superviser la réalisation de différents types de mandats (sites 

Web, applications mobiles natives, application Facebook, campagnes de 

bannières, etc.) 

 Assurer le respect des échéanciers et des budgets de production  

 Travailler en synergie avec les équipes de productions internes et externes 

ainsi que l’équipe de direction des comptes  

 Répondre pro-activement et rapidement aux besoins des clients  

 Tenir les différents intervenants informés de l’avancement des mandats  

 Identifier et coordonner les corrections d’anomalies avec les équipes de 

développement  

 Gérer les relations avec les fournisseurs de services externes  

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou expériences pertinentes en lien avec le poste à combler  

 Minimum de 5 ans d’expériences en gestion de projets dont au moins 3 ans 

en gestion de projets interactifs  

 Expérience dans la gestion de projets web avec une bonne connaissance 

des CMS, médias sociaux, technologies disponibles, etc.  

 Posséder un bon esprit d’analyse ainsi que des compétences en gestion de 

projets  

 Passionné et à l’affût des nouvelles opportunités de marketing interactif  
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 Savoir gérer son temps et ses priorités efficacement  

 Démontrer d’excellentes habiletés de communication, avoir le souci du 

service à la clientèle, du leadership et de bonnes habiletés 

interpersonnelles  

 Maitrise du français et de l’anglais parlé et écrit  

 Atout : avoir déjà travaillé en agence  

 Capacité à livrer avec des échéanciers très serrés et bonne gestion du 

stress  

 Posséder une bonne connaissance pratique des logiciels Word, Excel et 

PowerPoint de Microsoft  

 Faire preuve de professionnalisme, avoir un bon esprit d’équipe et savoir 

communiquer efficacement tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Être minutieux, organisé et productif  

 Être en mesure de gérer plusieurs mandats à la fois  

 Être autonome et confortable avec la prise de décision  

 Être motivé, aimer relever des défis et avoir une attitude positive  

 Faire preuve d’agilité et être en mesure de s’adapter rapidement aux 

changements  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS INTERACTIFS SENIOR  
 
Employeur  

Sid Lee  

Sid Lee développe des expériences de marque – en créant des produits, des 

services et des espaces – et les met en marché grâce à la communication 

marketing (branding, publicité et marketing interactif et expérientiel). Afin de créer 

des expériences de marque immersives et cohérentes à tous les points de contact 

possibles, nous avons réuni sous un même toit l’une des équipes de créativité les 

plus multidisciplinaires au monde.  

Description du poste  

Rôle :  

Le team lead est responsable de la gestion de projets majeurs et du support 

auprès des producteurs et coordonnateurs pour des projets de plus petites 

envergures et ce, pour tous les clients Sid Lee.  

Tâches :  

 Participer à l’évolution des façons de faire, processus et outils liés au 

bureau de projet  

 Appliquer l’ensemble des processus de développement des projets mis à 

sa disposition par le bureau de projet  

 Supporter les producteurs et coordonnateurs dans la planification et la 

réalisation de leurs mandats respectifs 

 Planifier, diriger et gérer toutes les étapes relatives à un projet interactif 

(brief, stratégie, tactiques, création, production, etc.) 

 Produire la documentation relative à ces projets (document de brief, plan 

de projets, demande de changements, suivi budgétaire, etc.) 

 Évaluer et résoudre les problèmes qui pourraient surgir dans le cadre d’un 

projet  
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 Obtenir les contributions nécessaires en matière de ressources humaines 

et technologiques et assurer la coordination requise pour la réalisation des 

projets 

 Évaluer et gérer rigoureusement les risques, impacts, hypothèses et limites 

aux solutions proposées  

 Maintenir la mobilisation de l’équipe vers les objectifs communs 

Formation et exigences 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée  

 Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de projet en 

interactif au sein d’une agence de publicité  

 Expérience en gestion de personnel, un atout 

 Avoir une solide expérience avec l’outil de gestion MS-PROJECT  

 Maitrise de toutes les étapes de réalisation d’un projet en lien avec les 

nouveaux médias 

 Connaissance des capacités, des contraintes technologiques et des 

équipements  

 Maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit  

Compétences :  

 Autonomie 

 Polyvalence 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Résistance au stress 

 Dynamisme 

 Capacité à résoudre des problèmes  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS – JEUX VIDÉO  
 
Employeur 

Fusion Jeunesse  

Notre mission : Contribuer à la persévérance scolaire, à l’employabilité et à 

l’engagement civique des jeunes en implantant des projets d’apprentissage 

expérientiel innovants qui créent des liens continus entre les milieux scolaires et 

la communauté. 

Description du poste 

En collaboration et en soutien avec le ou la gestionnaire de programme en jeux 

vidéo, le chargé de projet ou la chargée de projet sera responsable de : 

 Contribuer au recrutement et à la formation des coordonnateurs(trices) de 

projet 

 Fournir des réponses rapides aux questions posées par les 

coordonnateurs(trices) via la plateforme Fusion Connexion 

 Maintenir une relation professionnelle avec les coordonnateurs(trices), le 

personnel scolaire et les partenaires, le cas échéant (assiduité, 

communication, professionnalisme, etc.) 

 Faire preuve d’initiative, de créativité et d’autonomie, afin de répondre 

efficacement à l’avancement et à la réussite du programme 

 Aider au développement d’activités et de ressources en lien avec 

l’avancement du programme et collaborer à l’élaboration de nouvelles 

plateformes pédagogiques pour les projets-pilotes du programme 

 Participer à l’élaboration de l’élaboration de nouveaux programmes 

connexes 

Aider avec la prise de photos, la réalisation de photomontages et 

d’exemples et la rédaction de courts textes représentant le programme et 

les transmettre à l’équipe des communications 
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 Être présent(e) et participer activement à l’organisation des rencontres 

d’équipe et de suivis 

 Produire les rapports et documents administratifs requis 

 Travailler en étroite collaboration avec la responsable des évènements et 

la gestionnaire pour organiser les festivals de fin d’année  

 Superviser la collecte des projets finaux de toutes les régions 

 Traiter et mettre en ligne des jeux vidéo HTML5 en utilisant une procédure 

de mise en ligne telle que FTP 

 Intégrer de nouveaux projets dans le portfolio WordPress du programme. 

 Tester de nouveaux logiciels et voir à leur intégration au programme 

 Traduire des éléments liés à la programmation ou à la formation des 

coordonnateurs(trices) 

 Communiquer avec les coordonnateurs(trices) des autres régions lors 

d’appels de soutien (aussi en anglais) 

 Représenter l’organisme (ex. : lors d’évènements, auprès des universités, 

etc.) 

Formation et exigences 

 Programme universitaire en lien avec le domaine de la programmation, les 

arts numériques ou en design de jeu vidéo 

Expériences : 

 Aptitudes en gestion 

 Expérience de travail avec des adolescents  

 Au moins trois (3) parmi les suivantes : 

o Compétences en programmation  

o Expérience de conception de jeu  

o Expérience de gestion de projet  

o Compétences en illustration et en animation  

o Compétences en conception sonore ou composition musicale 
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Compétences : 

 Gestion efficace du temps et des priorités  

 Débrouillardise, capacité d’autonomie et d’initiative  

 Efficacité et rigueur dans la prise de notes (participer à l’utilisation de bloc-

notes partagé) 

 Aisance à représenter l’organisation auprès de partenaires 

Atouts : 

 Connaissance du milieu scolaire 

 Connaissance de Construct 2 ou 3 

 Aptitudes à dessiner en Pixel Art 

 Connaissances théoriques de la musique 

Langue(s) : 

 Français parlé et écrit 

 Anglais parlé et écrit 

Logiciels : 

 Office 365 (Word, Excel, OneNote, Outlook) 
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CHEF D’ÉQUIPE COMMUNICATION VIDÉO ET GRAPHIQUE  
 
Employeur 

Ubisoft  

Description du poste 

Dans ce rôle de Chef d’équipe, communication vidéo et graphique, votre mandat 

sera de soutenir une équipe de production graphique (graphistes) et vidéo 

(réalisateur et spécialiste vidéo) dans la réalisation de leurs différents projets tout 

en assurant le respect des délais, des budgets et du degré de qualité attendu. 

Grâce à votre expertise en production de contenu artistique et créatif, vous 

coachez les membres de votre équipe, collaborez au suivi des travaux, et validez 

les résultats. Lorsque nécessaire, vous assurez une partie de la production selon 

votre champ d’expertise. 

Ce que vous ferez :  

 Créer, prioriser, assigner et suivre quotidiennement les tâches et 

l’avancement du travail de son équipe en fonction des livrables  

 Assister son équipe sur tous les aspects de coordination de production 

vidéo et graphique  

 Agir en tant que référence en production de contenu et assurer que tous les 

éléments produits répondent aux attentes et exigences établies  

 Assurer un contrôle qualité sur tous les éléments produits  

 Agir comme représentant de son équipe auprès des clients  

 Donner un compte-rendu périodique au directeur de l’avancement des 

tâches de son équipe et lui proposer des mesures correctives lorsque 

nécessaire afin de rencontrer les objectifs fixés  

 Être le mentor au niveau technique et/ou artistique des membres de son 

équipe, le cas échéant  

 Effectuer toutes autres tâches connexes  
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Formation et exigences 

 Baccalauréat ou AEC dans son corps de métier ou toutes autres formations 

équivalentes  

 Certificat en gestion de projet (atout) 

 Au minimum 7 années d’expérience dans son corps de métier (production 

graphique ou vidéo) ou toutes autres expériences pertinentes 

  5 années d’expérience en gestion d’équipe  

 Vous connaissez les contraintes techniques liées à l’utilisation des logiciels 

de production graphique et vidéo  

 Vous avez des capacités marquées pour l’analyse, la rigueur et l’attention 

au détail  

 Vous êtes ambitieux, mais réaliste. Vous êtes à la recherche de l’idée 

parfaite pour des résultats concrets  

 Vous aimez le travail d’équipe et collaboratif  

 Vous avez un penchant pour le marketing et tous les sujets liés à l’image 

de marque  
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE MULTIMÉDIA  
 
Employeur 

Société des casinos du Québec (SCQ) 

Notre mandat est de procéder à l'implantation de casinos au Québec et d’en 

assurer la gestion. Notre offre est à la fois réelle et virtuelle, car nous proposons 

aussi des jeux de casino sur le site EspaceJeux dans un environnement sécuritaire 

et convivial.  

Description du poste 

Relevant du chef de service environnement multimédia, le titulaire du poste assure 

la conception, le design d’interface, le développement informatique et les liens 

avec les systèmes. En s’appuyant sur la conception, il effectue la découpe 

technique, s’occupe de la programmation et établit la stratégie d’intégration. Il est 

également responsable des méthodes de production, de concert avec les 

concepteurs graphiques multimédias. Il établit les méthodes d’intégration et de 

développement informatique pour les environnements multimédias. Il doit 

notamment :  

 Établir le design du développement informatique en fonction de la 

conception demandée. Faire l’analyse du besoin et en concevoir 

l’architecture 

 Proposer des pistes de développement en fonction des contraintes du 

projet  

 Effectuer la mise en place du travail de production. Rédiger un cahier de 

charge destiné à l’équipe de production de concert avec le concepteur 

graphique multimédia  

 Effectuer le développement informatique d’un concept (réalisation)  

 Effectuer l’intégration graphique et logicielle des projets  

 Effectuer un contrôle de qualité sur le développement informatique du 

produit final  
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en multimédia ou dans un autre domaine pertinent  

 Minimum de 3 années d’expérience pertinente  

Autres exigences :  

 Très bonne connaissance en programmation orientée-objet  

 Très bonne connaissance de Flash, Actionscript 3, AIR et Flex 

 Connaissance d’After Effect (un atout) 

 Connaissance de 3D Studio Max (un atout) 

 Avoir réalisé au moins 5 projets d’ampleur de développement dans les trois 

dernières années  

 Sens de l’organisation et de la planification  

 Créativité, innovation, esprit d’équipe 

 Rigueur et souci du détail  
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE SCÉNARISTE  
 
Employeur  

GSM Project  

Fondée en 1958, GSM Project est une entreprise multidisciplinaire de conception 

et de production spécialisée dans les expositions de musée, les terrasses 

d'observation et d’autres expériences de visite. Elle possède des bureaux à 

Montréal, à Dubaï et à Singapour, ainsi qu'un portefeuille à l'échelle mondiale.  

Description du poste  

Sous la direction du directeur de création, le ou la concepteur(trice) scénariste joue 

un rôle clé au sein de l’équipe créative, collaborant étroitement avec les équipes 

de design et de design interactif, ainsi qu’avec le client et les autres parties 

prenantes pour développer le scénario d’expérience et son contenu du début à la 

fin.  

Responsabilités : 

 Développer le ‘‘storytelling’’ (ou scénario) de l’expérience et son contenu à 

travers de multiples plateformes de façon engageante et mémorable pour 

le public cible  

 Coordonner le développement du fil narratif et en assurer le suivi avec 

toutes les parties prenantes et ce, tout au long du projet  

 Effectuer la recherche nécessaire pour s’assurer de la justesse des 

concepts et des informations présentées 

 Travailler en étroite collaboration avec toute l’équipe créative (designers, 

recherchistes, producteurs médias, etc.) 
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Formation et exigences  

 Formation en scénarisation interactive, communications, nouveaux médias, 

écriture créative ou tout domaine pertinent  

 Au moins 5 ans d’expérience dans la scénarisation et le développement de 

contenu pour des projets en nouveaux médias (environnements immersifs, 

expériences multimédias, installations interactives ou œuvres d’arts 

numériques, spectacles, projections architecturales, etc.), des parcs 

thématiques, des jeux vidéo ou des musées  

 Expérience dans la création de contenu multiplateformes impliquant des 

notions de ludification avec une forte composante numérique  

 Avoir travaillé étroitement avec équipe de création pluridisciplinaire et 

comprendre les enjeux de chaque expertise  

 Maitrise irréprochable de l’anglais écrit et parlé (client et parties prenantes 

unilingues anglophones). Excellentes capacités rédactionnelles et 

stylistiques  

 Flexibilité et disponibilité pour effectuer des voyages d’affaires pendant la 

durée du projet (Singapour)  

 Expérience de travail en Asie, un atout  

 Capacité à s’exprimer en français, un atout  

Aptitudes et qualifications : 

 Capacité à transformer des contenus factuels en histoires mémorables et 

engageantes  

 Expérience dans la création de scénarios linéaires et non linéaires et 

maitrise des éléments de structure narrative 

 Compétences éditoriales démontrées  

 Esprit de synthèse, souci de vulgarisation et bonnes aptitudes en 

communication 

 Capacité à travailler dans une démarche collaborative tout en maintenant 

le cap sur les objectifs et les échéanciers et excellent sens de l’organisation  



 

26 
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN MÉDIAS INTERACTIFS  
 
Employeur 

MusiquePlus  

Description du poste 

Le/la candidat(e) retenu(e) devra notamment :  

 Assurer quotidiennement la gestion et l’animation des médias sociaux 

avant, durant et après les émissions et planifier/opérer la télévision sociale 

durant la diffusion des émissions  

 Être présent durant les émissions et accorder son horaire à ceux des 

productions  

 Rédiger et promouvoir des contenus éditoriaux destinés aux diverses 

clientèles Web, en lien avec les productions télé et les émissions en direct 

 Développer une stratégie d’utilisation des médias interactifs pour 

MusiquePlus et Musimax afin d’augmenter l’achalandage, l’engagement et 

les cotes d’écoute 

 Assurer le suivi des échanges suscités (rapports, statistiques, analyses, 

etc.)  

 Assurer une veille régulière sur les blogues et autres médias sociaux afin 

de maximiser les opportunités pour MusiquePlus et Musimax   

 Suivre les développements technologiques et sociaux afin de garder les 

plateformes de MusiquePlus et Musimax à jour  

 Effectuer une veille des tendances numériques  

 Assurer la formation en médias interactifs auprès de différentes équipes de 

travail  

 Planifier, suggérer, conseiller et soutenir les équipes de production et de 

communication concernant l’utilisation des médias interactifs  
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication (médias numériques, médias interactifs) 

ou dans une discipline pertinente  

 Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire  

 Bonne connaissance de l’univers de la télévision  

 Excellentes habiletés rédactionnelles pour le web et pour les médias 

interactifs  

 Sens de l’organisation et de l’initiative très développés, gestion des 

priorités, autonomie  

 Capacité à travailler en équipe et sous pression  

 Capacité d’assumer des fonctions multitâches  

 Avoir du leadership, un esprit créatif, du tact et de la diplomatie  

 Excellentes connaissances des principaux enjeux des médias interactifs, 

de ses meilleures pratiques, de ses technologies et de ses développements  

 Connaissances des nouvelles technologies et de l’impact des nouveaux 

médias en entreprise  

 Très bonne capacité d’analyse  

 Sens éprouvé du service à la clientèle et bonnes aptitudes en relations 

interpersonnelles  

 Excellente maitrise de la langue française et bonne connaissance de 

l’anglais, à l’oral et à l’écrit  

 Disponibilité à travailler sur des horaires variables (soir et week-end)  

 Maitrise des logiciels de la suite Microsoft, Google Analytics, HootSuite, 

Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads  

 Connaissances en CMS, HTML, SEO, SMO, SEM, Photoshop et des 

notions de montage vidéo  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE STRATÉGIE NUMÉRIQUE  
 
Employeur  

Fondation du cancer du sein du Québec  

La Fondation du cancer du sein du Québec est un organisme de bienfaisance créé 

en 1994 par des femmes souhaitant venir en aide aux personnes atteintes de 

cancer du sein et leurs proches. Notre mission vise à financer la recherche et 

l'innovation, à soutenir les personnes touchées par le cancer du sein et leurs 

proches, faire valoir leurs intérêts, et faire de la santé du sein une priorité, grâce à 

des initiatives de sensibilisation et d’éducation. 

Description de poste 

Volet stratégies numérique :  

 Élaborer, développer et déployer différentes stratégies :  

o Stratégies numériques innovantes  

o Stratégie de marketing numérique en commerce électronique  

o Stratégie de conversions  

o Stratégie de profilage de nos abonnés 

 Analyser, cibler, et acquérir un trafic qualifié sur les plateformes web afin 

d’accroître les conversions, de générer de l’engagement et renforcer la 

fidélisation des audiences  

 Analyser les performances numériques des diverses activités de la 

Fondation et apporter les correctifs nécessaires  

 Effectuer des recherches de marché, de la veille concurrentielle et une 

vigile relative aux meilleures pratiques en stratégie d’acquisition 

d’audience, de profilage, d’analyse de données et d’innovation numérique  

 Jouer un rôle-conseil avec les partenaires externes et les départements 

internes pour générer des idées et des stratégies numériques innovantes  

 Identifier nos audiences en fonction du trafic numérique  

 



 

29 
 

Volet performance numérique, optimisation et SEO : 

 Élaborer, développer et déployer différentes stratégies :  

o Stratégie SEO/SEM  

o Stratégie de performance web  

 Responsable de l’expérience utilisateur sur le site web de la Fondation et 

dans tout le parcours utilisateur  

 Mettre en place des tableaux de bord et de suivi analytique, rédiger les 

rapports de performance numérique ainsi que les bilans d’activités  

 Effectuer des recommandations en termes de stratégies numériques et 

d’acquisitions d’audience et pour l’atteinte des objectifs de revenus, 

d’acquisition et de positionnement  

 Se doter d’outils de veille et d’analyse stratégique des différentes 

campagnes afin d’évaluer nos actions et d’établir les stratégies novatrices  

Volet coordination d’activités de communication :  

 Participer à la stratégie de contenus web et en assurer la production sur 

tous les supports numériques 

 Assurer une cohésion et une cohérence entre les différentes plateformes 

afin d’arrimer les actions de communication et atteindre un retour sur 

l’investissement adéquat  

 Gérer le développement de notre nouveau site web, effectuer la 

maintenance quotidienne, le bon fonctionnement et l’amélioration continue 

 Assurer la livraison des outils et s’assurer que la réalisation des objectifs 

est conforme aux calendriers, aux budgets établis et à la satisfaction des 

clients internes 
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Formation et exigences  

 Titulaire d’un baccalauréat en commerce électronique, en marketing 

numérique, en communication interactive, en technologie de l’information 

ou dans une discipline connexe  

 Minimum de 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans des fonctions 

similaires, idéalement en commerce électronique ou dans des fonctions de 

conversion et/ou d’acquisition d’audience  

 Expérience en stratégie d’engagement, gestion de contenus et des médias 

sociaux  

 Excellente connaissance des réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, Snapchat, etc.) 

 Connaissance des technologies associées à la gestion de site Internet 

(CMS, WordPress un atout) 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office, et suite Google 

 Excellente maîtrise de Google Analytics, Google Adwords, Facebook 

Business Manager, SEO/SEM, etc. 

 Expérience en segmentation, automation marketing et stratégie par courriel 

(Active campaign ou mail chimp) 

 Maîtrise des plateformes de suivi analytique et mise en place de tableaux 

de bord 

 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, idéalement autant 

en anglais qu’en français 

 Capacité gérer simultanément plusieurs projets, à respecter les échéances 

et à établir les priorités 

 Approche axée sur le travail d’équipe, sur l’écoute et sur l’empathie 

 Autonome, débrouillard et créatif 

 Fait preuve de rigueur et de jugement 

 Se reconnait dans les valeurs de la Fondation : compassion, intégrité, 

innovation et volonté d’avoir un impact 
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CRÉATEUR, CRÉATRICE DE CONTENUS MÉDIAS ET MARKETING 

ÉVÉNEMENTIEL  
 
Employeur 

Gagnon Frères  

Gagnon Frères c’est plus de 100 ans d’expérience dans le commerce de détail et 

un des plus importants détaillants de meubles au Québec avec 7 magasins, 

regroupés sous deux bannières : Gagnon Frères et le Centre de liquidation 

Gagnon Frères.  

Description du poste 

Premier mandat : créer du contenu numérique et assurer la gestion des médias 

sociaux  

 Développer et participer à la stratégie de contenu pour l’ensemble de 

l’organisation et ce, pour différents médias et l’infolettre  

 Créer et rédiger du contenu de qualité créatif (articles, photos et vidéos) et 

le diffuser sur tous les médias sociaux tels que Facebook, Instagram, 

Pinterest, YouTube, site web, blogue, médias traditionnels, etc.  

 Développer un langage propre à notre marque  

 Intégrer du contenu et faire la mise à jour du site web  

 Développer des relations avec les influenceurs, les blogueurs et les 

journalistes afin d’assurer le rayonnement de la marque  

 Assurer le suivi des budgets publicitaires alloués aux plateformes sociales 

et traditionnelles  

 Gérer l’acquisition, les interactions, l’engagement des fans sur les 

différentes plateformes sociales numériques  

 Produire des rapports de performance hebdomadaires, les analyser et 

assurer le suivi avec les personnes concernées  

 Assurer une veille de la compétition et effectuer un suivi mensuel des 

actions de la concurrence  
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 Rester à l’affût des nouvelles tendances dans le domaine du commerce de 

détail et de l’ensemble des médias numériques  

Deuxième mandat : créer des événements marketing  

 Proposer un calendrier d’événements en magasin pour créer des 

expériences marketing mémorables au profit de nos clients et s’assurer de 

faire évoluer la visibilité de l’entreprise pour développer une marque forte 

dans ses marchés  

 Collaborer à la recherche de fournisseurs externes (radio, télé, autres 

commerces, etc.) afin de s’assurer de maximiser les retombées pour 

l’entreprise et nos clients  

 Assurer le suivi administratif (soumissions, contrats, etc.) des projets en 

cours 

 Planifier et exécuter le plan média adapté à chaque marché (médias 

traditionnels et numériques, etc.)  

 Planifier et organiser la logistique des événements, supporter la 

planification, la production et l’exécution de ceux-ci  

 Assurer la formation et communiquer les attentes et les R&R attendus aux 

équipes internes (employés) ou externes (ambassadeurs) pour la bonne 

réalisation des projets  

 Analyser chaque événement (participation, succès, $$$, etc.) et proposer 

des ajustements en continu pour optimiser le calendrier et l’impact positif 

pour la marque 
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Formation et exigences 

 Formation en marketing, communication, médias interactifs, design 

d’intérieur, ou toute expérience pertinente avec le poste  

 2 à 4 années d’expérience en création de contenu, gestion de 

communautés, médias sociaux, marketing web ou toute autre expérience 

connexe  

 Grande compréhension des enjeux et réalités du commerce de détail et des 

médias sociaux  

 Faculté à imaginer et à créer divers éléments, parfois même hors des règles 

et des conventions établies, afin de proposer une solution optimale qui 

répondra aux besoins actuels  

 Excellentes habiletés rédactionnelles en français, attention particulière à 

l'exactitude et à la justesse des données qui sont confiées 

 Connaissance des outils d’analyse numérique tel que Google Analytics  

 Maîtrise des logiciels Business Manager, Google Analytics, Suite Microsoft 

Office 

 Maîtrise de WordPress, Photoshop, Illustrator et Indesign (un atout)  

 Connaissance en graphisme (un atout) 

Les compétences essentielles à détenir : 

 Créativité, rigueur et souci du détail et de l’esthétisme  

 Excellentes aptitudes en planification et organisation  

 Facilité à travailler en équipe et à interagir avec plusieurs intervenants  

 Capacité à synthétiser et à vulgariser ses idées  

 Grande autonomie et sens de l’initiative  

 Curiosité, esprit innovateur et toujours à la recherche de solutions 

 

 

 



 

34 
 

DESIGNER INTERACTIF DE PRODUITS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

CBC / Radio-Canada  

À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer des contenus qui 

informent, divertissent et rassemblent les Canadiens sur de multiples plateformes. 

Nos réussites et nos réalisations reposent sur les valeurs auxquelles nous 

adhérons : la créativité, l’intégrité, l’inclusion et la pertinence. 

Description du poste 

Principales responsabilités : 

 Effectue l’analyse de la nature du projet afin d’identifier les besoins et les 

objectifs de manière à avoir une vue d’ensemble sur les enjeux – de 

contenus, technologiques, etc.  

 Évalue les fonctionnalités et les comportements souhaités de façon à 

optimiser l’expérience usager  

 Élabore l’arborescence et définit l’architecture (ergonomie, navigation, 

interactions, enchaînements, etc.) 

 Scénarise et organise l’information  

 Réfléchit aux contraintes technologiques selon les plateformes et trouve 

des solutions adaptées  

 Dirige les différentes étapes de présentation à l’aide de maquettes 

complètes appuyées d’un argumentaire constructif  

 Agit comme guide et conseiller pour recommander des propositions qui 

tienne compte de l’analyse, des besoins et des problématiques 

 Participe aux réunions et aux brainstorms de façon active  

 Fait preuve de flexibilité et d’adaptabilité afin de trouver des solutions et 

résoudre des problématiques soulevées  

 Définit et oriente le design graphique (feuilles de styles, chartes de 

couleurs, typographie, signatures visuelles, mises en page, illustration de 
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données) afin de communiquer de manière efficace et cohérente le contenu 

d’information selon un produit numérique donné  

 Au besoin, propose une terminologie simple et cohérente pour les libellés 

et les rubriques  

 Communique de manière efficace verbalement et par écrit les 

comportements souhaités par le biais d’une analyse fonctionnelle claire et 

précise  

 Prépare ses fichiers et ses dossiers de manière optimale afin qu’ils soient 

faciles à comprendre pour tous les intervenants  

 Supervise le contrôle de la qualité graphique et ergonomique durant toutes 

les étapes précédant la mise en ligne, ainsi que pendant la vie active du 

projet  

 Respecte les échéanciers et les différentes étapes de production qui 

touchent les équipes concernées par le même projet  

 Effectue des recherches et une veille stratégique de façon périodique et 

systématique selon les projets, afin de repérer les nouvelles tendances web 

et les meilleures pratiques du marché  

 Se tient à jour et en était d’éveil constant sur les innovations technologiques 

et les nouveaux outils du marché  

Formation et exigences 

 Baccalauréat en design graphique, communication graphique, design 

multimédia, design d’interfaces, ou équivalent  

 Minimum de trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire, dans un 

environnement de travail numérique multiplateforme  
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Compétences :  

 Excellente connaissance de l’expérience usager et de l’architecture de 

contenu (UX)  

 Excellente connaissance en design d’interfaces (UI)  

 Connaissance des logiciels Sketch, Abstract, Sympli, Axure, et de la suite 

Adobe 

 Connaissance du langage HTML un atout  

 Connaissance des règles d’accessibilité numérique un atout  

 Connaissance de l’univers applicatif iOS et Android et de leurs 

spécifications techniques  

 Bonne connaissance du marché des médias, plus particulièrement dans un 

contexte numérique  

 Connaissance de l’anglais parlé et écrit, un atout  

 Sens de l’observation et d’analyse  

 Créativité graphique et visuelle  

 Autonomie, rigueur, réactif, débrouillardise  

 Vision d’ensemble soutenue  

 Pensée ergonomique et rationnelle  

 Sens de la communication et du travail d’équipe  

 Intérêt et curiosité à l’égard des nouveaux médias  

 Compréhension des spécificités des interfaces, des outils et des 

technologies web  

 Connaissance de l’univers mobile en général et des normes et des 

spécifications propres au mobile ou autres plateformes numériques  
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DESIGNER MULTIMÉDIA  
 
Employeur 

Iregular  

Iregular est un studio interactif basé à Montréal œuvrant à l’intersection entre les 

expériences nouveaux média, le design d’espace et le développement de logiciel. 

Nos clients sont établis partout à travers le monde et proviennent principalement 

des secteurs créatifs et culturels. 

Description du poste 

Le candidat recherché devra être en mesure de convertir des concepts en images, 

en maquette ou en modélisation. Il devra avoir une connaissance approfondie de 

la façon dont les projets interactifs fonctionnement dans le milieu des arts 

médiatiques.  

Responsabilités : 

 Travailler simultanément sur cinq projets et plus, en fonction de la charge 

de travail au studio 

 Créer et designer tous les aspects visuels d’une expérience interactive : site 

web ou application, UI/UX, scénographie et autres médias incluant la vidéo  

 Recherche de nouveaux matériels et de nouvelles techniques  

 Produire et mettre à jour le matériel de documentation de chaque projet, de 

la conception au déploiement (image et vidéo), pour divers usages 

(portfolio, pitch, médias sociaux, concours)  

 Préparer des documents de recherche, moodboard et présentation (pitch) 

 Être à l’affût des tendance design et des développements dans le domaine 

des nouveaux médias, de l’art contemporain et des nouvelles technologies  

 Être impliqué dans l’ensemble du processus de création : conception, 

design, production, livraison, documentation et promotion  
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Formation et exigences 

 Diplôme en design ou autre discipline jugée pertinente 

 Connaissance et expérience approfondies des logiciels Illustrator et 

Photoshop 

 Connaissance opérationnelle des logiciels SketchUp et Premiere  

 Connaissance opérationnelle de CSS3, HTML5 et JavaScript 

 Au moins une année d’expérience en agence de création  

 Avoir un bon œil pour le design adaptatif  

 Bonnes aptitudes à communiquer autant en français qu’en anglais  

 Capacité à assimiler et appliquer des critiques constructives de ses pairs et 

clients  
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DESIGNER MULTIMÉDIA SENIOR  
 
Employeur 

Arsenal Média Inc.  

Fondée en 1999, Arsenal média est une agence spécialisée en stratégie et 

production de contenu pour des réseaux d’affichage numériques et des 

installations interactives expérientielles.  

Description du poste 

En tant que designer multimédia, vous êtes responsable de la création et de la 

réalisation des contenus numériques pouvant incorporer des éléments de design 

graphique, vidéo, animation 2D/3D, effets spéciaux, trame sonore ou information 

textuelle. Ces contenus animés seront destinés à des projets d’affichage 

numérique, à des installations expérientielles utilisant des dispositifs tels 

l’interactivité tactile et gestuelle ou la réalité augmentée.  

Principales tâches :  

 Développer des concepts de contenus et animations numériques  

 Conseiller le client dans le développement des approches créatives  

 Créer les story-boards et les paramètres d’animation  

 Participer au développement des designs d’installations et des stratégies 

de contenu 

 Soumettre des analyses de production liées à la faisabilité des projets 

 Assurer la livraison des contenus selon les délais prévus et les exigences 

du projet  
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Formation et exigences 

 Formation en design, communication ou toute autre discipline pertinente  

 Minimum 7 ans d’expérience pertinente  

 Connaissance approfondie des logiciels de création numérique  

 Solides compétences en design graphique et en animation  

 Aptitude à travailler dans une équipe multidisciplinaire  

 Expérience dans la production de contenus destinés à l’affichage 

numérique ou à des installations interactives  

 Capacité à contribuer à plusieurs projets en parallèle et à suivre des 

échéanciers serrés 

 Compétences en design d’interface, un atout  

 Maitrise du français et de l’anglais, parlé et écrit  
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DESIGNER WEB ET MÉDIAS INTERACTIFS  
 
Employeur 

Ricardo Media  

Ricardo, c’est le chef canadien et animateur d’émission de cuisine le plus connu 

au Canada. Ricardo Media, c’est une marque déclinée sur toutes les plates-

formes, pour une visibilité à 360°.  

Description du poste 

En collaboration avec la directrice de création et la direction médias numériques, 

le designer web et médias interactifs contribuera au déploiement de la marque 

Ricardo sur nos sites web, mobiles et l’ensemble de nos propriétés numériques. Il 

sera responsable de produire des concepts interactifs afin de mettre en valeur le 

contenu développé par l’entreprise.  

Principales responsabilités : 

 Concevoir et réaliser des dossiers web et infolettres et des publicités 

interactives  

 Produire des maquettes visuelles selon les requis et échéanciers  

 Adapter les méthodes de design en fonction de chaque projet afin d’intégrer 

nos annonceurs tout en conservant l’intégrité de la marque  

Formation et exigences 

 DEC ou BAC spécialisé en design web et médias interactifs ou dans un 

domaine connexe  

 3 ans d’expérience dans un poste similaire  

 Maitrise de PowerPoint, Photoshop, Illustrator, Flash, Indesign, 

Dreamweaver et des standards numériques (publicité, taille d’écran, 

résolution, poids)  

 Bilingue  
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 Créativité démontrée  

 Aisance et curiosité dans l’utilisation des technologies  

 Sens aigu de l’organisation et des priorités  

 Rigueur, minutie et souci du détail  

 Bonnes habiletés de communication  

 Autonomie, polyvalence et proactivité  

 Intérêt marqué pour la cuisine  
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ARTISTIQUE NUMÉRIQUE 
  
Employeur 

Transat Tours Canada Inc.  

Transat A.T. inc. est l’une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au 

monde et le chef de file de l’industrie des voyages vacances au Canada.  

Description du poste 

Faisant partie de l’équipe du Studio marketing de Transat, le titulaire du poste 

évoluera dans un environnement dynamique et changeant. Il devra comprendre 

les enjeux et les objectifs marketing des clients internes. Ce poste nécessite une 

expérience reconnue en matière de conception et de direction artistique 360 

multiplateforme pour le compte d’une grande marque. En effet, le titulaire 

travaillera sur la marque Transat et ses filiales (Air Transat, Voyages Transat, 

marchés à l’international). 

Le rôle du directeur artistique numérique sera de mener à bien des projets 

multiplateformes, principalement pour le Web et le montage vidéo. Il aura pour 

responsabilité de trouver et défendre des idées innovantes et pertinentes en 

participant à toutes les étapes du processus de création, du brief, à la présentation 

client, au suivi de réalisation. 

Responsabilités : 

 Créer et produire des concepts créatifs multiplateformes, principalement 

pour le Web et la vidéo sur les plateformes promotionnelles ou publicitaires 

en respectant l’image de marque  

 Assurer la direction artistique et le montage des vidéos et animations  

 Développer et produire les bannières web animées et statiques  

 Travailler de concert avec l’ensemble de l’équipe créative pour proposer 

des solutions 360 intégrées, qui pourraient se décliner sur différents 

marchés  
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 Collaborer à la bonne réalisation des projets en respectant les échéanciers 

et contribuer à la livraison de pièces créatives répondant aux normes de 

qualité de la marque  

 Être à l’affût des nouvelles tendances, des meilleures pratiques du marché 

et de l’innovation technologique  

 Assurer un rôle de coaching auprès des designers (web et vidéo) et avoir 

des aptitudes solides de communication  

 Savoir gérer plusieurs projets de front, souvent avec des délais serrés  

 Être un joueur d’équipe dynamique, énergique et enthousiaste, ayant un 

bel esprit collaboratif  

Formation et exigences 

 Baccalauréat en design graphique ou toutes autres formations pertinentes  

 Formation en conception web, multimédia, montage vidéo ou toutes autres 

formations pertinentes  

 Posséder entre 5 et 8 ans d’expérience en direction artistique, dont au 

moins 2-3 années dans un poste 360 multiplateforme  

 Maitrise de la suite Adobe CC et maitrise du HTML 5, CSS3 et de JavaScript  

 Solides connaissances en UI, UX et en conception de sites web réactifs  

 Excellentes connaissances des logiciels de montage vidéo (Premiere et 

AfterEffects) et être à l’aise dans l’environnement Mac  

 Compréhension approfondie des enjeux de la production web et capacité à 

produire des fichiers destinés à l’intégration web  

 Connaissance générale de la production imprimée (InDesign)  

 Très bonnes connaissances de Google Web Designer  

 Bilinguisme français-anglais, à l’oral et à l’écrit  

 Expérience en agence sur des comptes d’envergure, au sein d’un studio de 

production créatif ou en entreprise (ou toute expérience pertinente)  

 Posséder un solide portfolio, reflétant sa créativité, le respect de la marque 

et la maitrise du multi-plateformes  
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE PRODUCTION  
 
Employeur 

Oasis Animation  

Oasis Animation : une entreprise spécialisée en animation 2D numérique, le plus 

grand studio du Québec et un acteur majeur au Canada.  

Description du poste 

Véritable acteur stratégique du studio, le titulaire du poste est responsable de la 

gestion des équipes de production internes.  Il est également responsable de la 

bonne gestion des échéanciers, d’établir des quotas de production afin d’assurer 

que les productions soient livrées dans les temps et dans les budgets.  

Quotidien : 

 Participer, en collaboration avec les producteurs, à la mise en place et au 

respect des échéanciers de travail 

 Gérer les ressources financières des projets 

 Gérer les ressources humaines des projets : Superviseur les ressources du 

plancher, favoriser la motivation de l’équipe, gérer les absences, planifier 

les ressources nécessaires à chaque projet en collaboration avec le service 

Ressources Humaines 

 Mettre en place les méthodologies de travail de production : structure 

(pipeline), hiérarchie et approbation du suivi de l’avancement du travail 

 Mettre à jour différents rapports de production internes et externes 

 Superviser et diriger l’équipe de coordination et de supervision des 

départements 

 En se basant sur le calendrier de production, créer les cahiers de charges, 

les quotas de production et les calendriers internes, puis les tenir à jour 

 Respecter les échéanciers, les recommandations, les corrections et/ou les 

exigences du superviseur d’animation et de la Direction 
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 Mettre en place différentes stratégies de management de production 

(documentation, réunions, supervision, définition des rôles, assignations 

des tâches, nomenclature, etc.) 

 Planification des tâches quotidiennes du département (booking des 

ressources et assignations) et en assurer le suivi 

Formation et exigences 

 Diplôme en animation, art, multimédia ou expérience équivalente 

 2 à 5 ans d’expérience en tant que Directeur de production 

 Très bonne connaissance de la méthodologie d’animation 2D numérique 

 Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle 

 Bonne analyse des priorités 

 Leadership et esprit rassembleur. Bonne capacité à diriger des équipes de 

travail 

 Sens aigu de l’organisation 

 Capacité à travailler dans un environnement en constante évolution, 

ouverture face au changement 

 Connaissance des logiciels de production et de création numérique comme 

ToonBoom Harmony et Photoshop 

 Bilinguisme essentiel, autant à l’oral qu’à l’écrit 
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GESTIONNAIRE DE PROJETS MÉDIAS INTERACTIFS  
 
Employeur 

Vidéotron  

Description du poste 

Relevant du Directeur Médias Interactifs, le gestionnaire de projets a pour mandat 

d’assurer l’exploitation des différentes plateformes digitales (i.e. videotron.com et 

illico.tv) en supportant les équipes de marketing, ou toutes autres équipes internes, 

dans la définition et livraison de stratégies tactiques visant à répondre aux objectifs 

d’affaires de l’organisation.  

Principales responsabilités : 

 Gérer, analyser et orienter les actions des directions de produit (ou autres 

demandeurs) sur la portion digitale des initiatives de commercialisation 

 Développer l’expérience utilisateur qui répond aux objectifs marketing et 

élaborer les briefs digitaux en collaboration avec les équipes partenaires 

internes (communication et direction de produit)  

 Assurer la production (planification, organisation, direction et contrôle) et 

livraison des composantes digitales, et ce, jusqu’à la mise en production  

 Mesurer et analyser les indicateurs de performances (Google Analytics) et 

produire des recommandations alignées avec les objectifs (i.e. Augmenter 

les résultats de conversion)  

 Optimiser, en collaboration avec les équipes partenaires, la performance 

de conversion des campagnes de e-marketing/médias sociaux  

 Assurer une vigie sur les tendances et meilleures pratiques dans les 

domaines du digital (interactif) ainsi qu’au niveau de la concurrence afin 

d’adapter les stratégies à court et long termes 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing ou l’équivalent  

 2 à 5 années d’expérience en marketing interactif  

Compétences démontrées : 

 Connaissances de la plateforme CMS et commerce électronique (un atout) 

 Maitrise des meilleures pratiques en matière de marketing interactif (SEO, 

SEM, Campagnes Web, eMail Marketing, Web analytics, médias sociaux, 

expérience utilisateur UX)  

 Réalisations et succès démontrés en campagnes sur le Web  

 Connaissance de l’industrie des télécoms (un atout)  

 Maitrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  

 Bilinguisme (français, anglais)  
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PRODUCTEUR, PRODUCTRICE DE PROJETS INTERACTIFS  
 
Employeur  

PixMob  

Chez PixMob, être créatif signifie mettre un sourire sur le visage des gens. Nous 

essayons chaque jour de réinventer l'industrie du spectacle, grâce à des 

technologies immersives. Nous créons des atmosphères magiques, et des 

expériences qui enflamment les foules. Nos objets lumineux ont illuminé les 

spectateurs de plus de 700 évènements et artistes internationaux.  

Description du poste  

Principales responsabilités : 

 Gérer des projets depuis le développement de produit (en collaboration 

avec la R&D) jusqu’à l’installation chez le client 

 Assurer l’exécution du contrat client et en gérer tous les aspects, en 

particulier les dépassements de portée et de coûts 

 Élaborer les échéanciers et en assurer le suivi conjointement avec les 

départements concernés 

 Coordonner la communication avec les multiples intervenants sur le projet 

 Participer à définir les ressources requises à l’interne 

 Veiller à obtenir l'approbation des livrables auprès du client 

 Assurer un suivi rigoureux des coûts, de la logistique et du contenu du projet 

 Identifier les problèmes et leurs solutions en amont, en tenant compte des 

aspects technico-commerciaux et des contraintes du client 

 Observer les développements et contraintes technologiques internes pour 

bien les articuler face au client et aux intervenants externes 

  



 

50 
 

Types de projets gérés : 

 Projets à haute complexité technologique et créative dans un 

environnement principalement corporatif 

 Projets d'installation avec développement de logiciels sur mesure  

 Projets événementiels avec développement de nouveaux produits (objets) 

Formation et exigences  

 Baccalauréat dans un domaine pertinent (multimédia, web, marketing, 

affaires, évènementiel) 

 3 années d’expérience de travail pertinentes dans des industries comme le 

spectacle, les évènements corporatifs, le marketing expérientiel et les 

technologies créatives 

 Capacités relationnelles démontrées 

 Capable de faire preuve de flexibilité et confortable avec l’incertitude et le 

changement 

 Disponible pour voyager sur une base régulière 

 Organisé(e) et consciencieux(se) 

 Intérêt marqué pour les nouvelles technologies 

 Esprit débrouillard, créatif et entrepreneurial 

 Excellent jugement et bonnes capacités décisionnelles 

 Bonne gestion du stress 

 Compréhension des langages web un atout 

 Bilingue anglais-français (écrit et parlé) 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE RECHERCHE-CRÉATION EN MÉDIAS 

INTERACTIFS  
 
Employeur  

Université du Québec à Montréal  

Description du poste  

Sommaire de la fonction : 

 Enseignement et encadrement au premier cycle et aux cycles supérieurs  

 Recherche-création et poursuite d’une pratique dans le domaine 

 Services à la collectivité  

Formation et exigences  

 Maîtrise en communication ou dans un domaine connexe 

 Cinq (5) ans d’expérience professionnelle 

 Pratique soutenue et reconnue en recherche et création 

 Intérêt marqué pour une réflexion sur les enjeux propres au média, sur sa 

porte d’entrée et sur ses perspectives d’avenir 

 Aptitude à l’enseignement 

 Disposition à travailler en équipe et à s’investir dans la coordination du 

programme de premier cycle  

 Maîtrise du français parlé et écrit 

Atouts : 

 Doctorat en communication ou dans un domaine connexe  

 Polyvalence et diversité de l’expertise  
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PROGRAMMEUR, PROGRAMMEUSE WEB / CONCEPTEUR, 
CONCEPTRICE MULTIMÉDIA  
 
Employeur  

Stingray Affaires  

Un des plus importants fournisseurs de services musicaux multiplateformes et de 

solutions multimédias en magasin au monde.  

Description du poste  

En collaboration avec le VP de la Production, vous serez responsable d’écrire, 

modifier, intégrer et mettre à l’essai le code des logiciels destinés à des 

applications interactives et à l’affichage numérique ou à toute autre application 

Internet. 

Vous serez aussi responsable de la création et la réalisation de contenus 

numériques pouvant incorporer des éléments de design graphique, vidéo, 

animation 2D, effets spéciaux, trame sonore ou encore information textuelle.  

Vous devrez soumettre des analyses de production liées à la faisabilité des projets 

et assurer la livraison des contenus selon les délais prévus.  

Formation et exigences  

 Formation en multimédia spécialisée en programmation et intégration web  

 Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire  

 Excellente connaissance en HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, SQL, 

PHP, Flash (Action script) 

 Bonne maitrise des logiciels de la suite Adobe CS, notamment After Effects, 

Photoshop, Illustrator, mais aussi d’autres tels que Premiere Pro 

 Expérience dans la production de contenus destinés à l’affichage 

numérique ou à des installations interactives est un atout  

 Bonne maitrise du français et capable de se débrouiller en anglais est 

primordial, à l’oral et à l’écrit  
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Compétences recherchées : 

 Habiletés à visualiser et à exécuter différents concepts en lien direct avec 

les directives données  

 Capacité de prendre des initiatives  

 Avoir un certain esprit créatif et sens de l’ergonomie 

 Capacité à gérer et à réaliser différents projets en conformité avec un 

échéancier précis 

 Aisance relationnelle et capacité à travailler directement avec le client au 

besoin  
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SCÉNARISTE INTERACTIF 
 
Employeur 

TV5 Québec Canada  

TV5 Québec Canada est une chaîne de télévision canadienne divertissante et de 

qualité. TV5 vous donne un accès privilégié aux diverses cultures francophones à 

travers le globe. Que ce soit par ses productions originales canadiennes ou sa 

variété d’émissions exclusives de l’Europe et de l’Afrique, la chaîne porte un 

regard vif et profond sur le monde d’ici et d’ailleurs. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du chef de production Nouveaux médias, le titulaire de ce 

poste travaille sur des mandats interactifs de différentes natures : applications 2e 

écran, sites Web, médias sociaux ainsi qu’à des stratégies intégrées de contenus 

destinés à différentes plateformes. Le titulaire intervient directement avec des 

équipes de productions externes et les secteurs de la Programmation, des Ventes 

& marketing et des Nouveaux médias de TV5 Québec Canada. Les mandats 

impliquent entre autres de répondre aux besoins en interactivité autour des 

émissions et la scénarisation interactive selon la plateforme utilisée. 

Principales responsabilités : 

 Répondre aux besoins des différents secteurs de l’entreprise, des 

producteurs externes et des utilisateurs afin de conceptualiser des 

contenus interactifs adaptés et optimisés pour les diverses plateformes de 

l’entreprise  

 Préparer les scénarios interactifs, rédiger les textes (quiz, descriptifs, 

sondages, etc.), préparer et coordonner la production d’éléments (photos, 

vidéos, etc.) 
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 Déterminer l’interactivité à établir à travers les contenus proposés de nos 

programmes linéaires et non-linéaires (selon une approche transmédia et 

une synchronisation d’évènements)  

 Évaluer la pertinence du contenu reçu de nos partenaires et, au besoin, 

procéder aux ajustements  

 Contrôler la qualité des produits finaux et s’assurer qu’ils respectent les 

normes et les standards en matière d’ergonomie, de qualité linguistique, 

d’aspects techniques et esthétiques  

 Participer aux tests et à l’optimisation des sites, des interfaces et des 

plateformes  

 Évaluer, avec le secteur ventes & marketing, le potentiel commercial de 

chaque projet et participer à l’élaboration de la stratégie de 

commercialisation (contenus commandités, vente publicitaire, etc.) 

 Créer des présentations, des maquettes et collaborer à la préparation des 

‘‘briefs’’ pour permettre au secteur ventes & marketing de proposer aux 

agences les productions à venir  

 Fixer des objectifs avec son gestionnaire et assurer la responsabilité de 

l’atteinte de ces objectifs  

 Effectuer toutes autres tâches connexes  

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, journalisme, linguistique ou tout autre 

domaine connexe  

 Minimum de trois ans d’expérience en agence ou dans une équipe de 

production à titre de scénariste ou concepteur interactif  

 Capacité à travailler avec les logiciels comme Illustrator, Photoshop, Adobe 

Premiere Pro, MS Office et les logiciels de schématisation  

 Maitrise des multiples formats numériques d’image, vidéo, et son (Jpeg, 

flash, quicktime, wmp, gif, wav, etc.) 

 Capacité supérieure de rédaction en langue française  

 Grande capacité d’analyse et de synthèse  
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 Compréhension des contraintes et des impératifs techniques de la 

conception web 

 Excellente culture générale, bonne connaissance de l’anglais  

 Habileté en conception sonore et vidéo 

 Fait preuve de créativité dans son travail  

 Débrouillardise et aptitude à la gestion simultanée de priorités multiples  

 Capable d’initiative et grande polyvalence  

 Sens du détail, de la rigueur et de l’organisation  

 Capacité à travailler sous pression et bon jugement  

 Motivé, enthousiasme, engagé et habileté à travailler en équipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

SPÉCIALISTE À LA PRODUCTION DE MÉDIAS NUMÉRISÉS  
 
Employeur  

Université TÉLUQ 

La TÉLUQ, acteur clé du milieu de l’enseignement universitaire au Québec depuis 

plus de 40 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. 

Description du poste  

Sommaire de la fonction : 

 Planifie, organise, et coordonne l'encadrement administratif nécessaire à la 

direction et à la réalisation des productions médiatiques qu'on lui confie. 

Voit, à partir de l’approche pédagogique retenue par le professeur, à la 

conception, à la production et à la réalisation des documents interactifs et 

multimédias et de tous les supports informatiques et techniques afférents à 

une production médiatique ; assure les liens entre la clientèle et l’équipe de 

production 

 Reçoit et analyse les demandes de la clientèle, notamment les personnes 

professeures et spécialistes en sciences de l’éducation ; communique avec 

elle et la conseille dans le choix des technologies et des médias de 

communication appropriés 

 Rédige et prépare des devis de médiatisation, documente l’évolution du 

projet et prépare les rapports d’étape ; produit des estimations de coûts, 

vérifie les disponibilités budgétaires et transmets les renseignements requis 

aux personnes concernées et en assure le suivi 

 Formule à son supérieur immédiat ses recommandations relativement au 

choix du type de personnel nécessaire à la réalisation de la production ; 
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coordonne, répartit, dirige et vérifie l’exécution de leur travail ; prépare 

l’échéance et en assure le respect 

 Collabore, avec la clientèle concernée, à l’évaluation de la production avant 

sa diffusion en fonction des objectifs visés et s’assure de son approbation 

finale ; rédige un dossier de fermeture du projet et effectue le contrôle de 

l’archivage des différents éléments 

 S'assure auprès de l'organisme de diffusion que le document produit 

occupe le temps d'antenne approprié 

 Assume la responsabilité du suivi budgétaire de son secteur et produit le 

rapport financier requis 

 Rédige divers rapports, textes et tableaux relatifs à son champ d’activités à 

l’aide des équipements informatiques appropriés ; conseille son supérieur 

immédiat sur les logiciels et les technologies appropriées à son secteur 

 Participe aux réunions de son secteur et à des activités de formation et 

d’information telles que congrès, colloques et conférences pour maintenir à 

jour ses connaissances relatives à son champ d’activités afin d’assurer la 

réalisation optimale des tâches qui lui incombent 

Formation et exigences  

 Baccalauréat en informatique ou dans une discipline appropriée, 

notamment en communication ou multimédia  

 3 ans d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir une expertise en 

production multimédia, dans la coordination de projets pédagogiques et 

dans la direction d’une équipe de travail pluridisciplinaire  

 Connaissance approfondie de la médiatisation de composantes 

d’environnements numériques d’apprentissage (ENA) 

 Connaissance des technologies web et des logiciels de production 

multimédia  

 Connaissance en gestion de projets sera considérée comme un atout  
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WEBMESTRE  
 
Employeur  

Centre de la francophonie des Amériques  

Le Centre de la francophonie des Amériques est un organisme moderne, 

innovateur et rassembleur qui vise à mettre en mouvement une communauté 

composée de francophones et de francophiles dans les Amériques. La création du 

Centre constitue un geste d’envergure posé par le gouvernement du Québec pour 

protéger et promouvoir la langue française à l’échelle du continent. 

Description du poste  

La personne titulaire de la fonction appuie la responsabilité de l’ensemble des 

outils numériques du Centre (Portail, Bibliothèque des Amériques, Carnet des 

Amériques et projets futurs). 

Rôle et responsabilités : 

 Effectuer la maintenance, la mise à jour, l’entretien et le développement des 

sites du Centre de la francophonie des Amériques  

 Effectuer l’intégration de contenu (textes, images, etc.) et/ou le modifier  

 Faire le suivi, l’évaluation et l’analyse périodique des actifs numériques et 

de leurs impacts (statistiques de référencement d’achalandage)  

 Conseiller et mettre en place des stratégies en matière d’architecture de 

contenus, marketing web, concours, référencement, monétisation, sécurité, 

image de marque et de nouvelles plateformes numériques  

 Collaborer à l’implantation de la gestion et de la relation client (CRM)  

 Identifier et améliorer les processus liés à l’acquisition et la fidélisation des 

membres sur le web 

 Effectuer l’administration système et la gestion de l’ensemble des comptes 

réseaux sociaux, des outils numériques, des services en ligne et des 

abonnements  



 

60 
 

 Gérer et mettre en place des processus de votation pour les élections du 

Centre  

 Effectuer la gestion de la stratégie et de l’architecture de 

positionnement/référencement de l’ensemble des contenus web du Centre  

Formation et exigences  

 Diplôme collégial ou universitaire en multimédia, informatique ou tout autre 

domaine connexe  

 Expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans dans le domaine 

d’activité 

 Connaissance du développement web en mode « responsive » (HTML, 

CSS, JavaScript, PHP) 

 Connaissance des CMS (Drupal) 

 Excellente connaissance des logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.) 

 Connaissance des logiciels d’édition vidéo Adobe sera considérée comme 

un atout 

 Performer tous les aspects du développement du site web 

 Maîtriser la suite Office 

 Maîtrise du français écrit et parlé 

 Connaissance des communautés francophones au Canada et/ou en 

Amérique sera considérée comme un atout 

Profil recherché : 

 Réelle motivation et intérêt à s’investir dans un projet social et culturel 

 Démontrer de solides compétences relationnelles et de collaboration 

 Aptitude à travailler en équipe et sens aigu de la collaboration 

 Savoir faire preuve de diplomatie avec une attitude axée sur le service 

 Avoir un esprit de créativité reconnu 

 Capacité à prioriser et à gérer plusieurs dossiers en même temps selon des 

échéanciers serrés 

 Posséder un très bon sens de l’observation et du souci du détail 
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 Démontrer de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

 Capacité à faire preuve d’initiative et de rigueur 

 Capacité d'adaptation, d'organisation et de gestion des priorités 

 Capacité à travailler sous pression et gérer l'ambiguïté 

 Honnêteté, intégrité, éthique et discrétion dans le traitement d'informations 

de nature confidentielle 

 Sens de l’éthique et jugement 

 Entregent et attitude positive 
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