
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

WEBMESTRE- OPTIMISATION DE SITES 
 
La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Papineau Inc. est à la recherche d’un(e) WEBMESTRE – 
OPTIMISATION DE SITES INTERNET qui aura comme principal mandat de dynamiser des sites Internet grâce à différentes 
stratégies marketing; 

Principales fonctions 
Relevant du directeur général, le ou la webmestre – optimisation de sites Internet exerce les fonctions suivantes: 

- Développer un plan de travail reflétant les besoins des clients; 
- Développer des stratégies de communication-marketing sur le Web par l’envoi de courriels aux différentes 

clientèles dans le but de faire la promotion des produits et services des l'entreprise. 
- Développer des stratégies de marketing viral auprès des différentes clientèles. 
- Augmenter l'efficacité du référencement du site des entreprises dans les moteurs de recherche du Web. 
- Développer le réseautage social grâce à des outils tel que Facebook. 
- Développer le volet commerce électronique des sites Internet en les rendant transactionnels. 

Profil recherché 

Le ou la candidat(e) doit être âgé(e) de moins de 30 ans selon le programme Programme de stage dans les petites 
entreprises d’Industrie Canada 
Le ou la candidat(e) devra répondre aux critères suivants : 
o Être finissant (maximum trois ans) et posséder un diplôme d’études collégiales ou d’université de 1

er
 cycle dans un 

domaine relié à l’emploi (informatique, technique d’intégration multimédia, etc.); 
o Être étudiant ou ayant la volonté de s’inscrire à un programme de formation dans la prochaine année dans un domaine 

relié à la conception de sites Internet; 
o La connaissance du français parlé et écrit est essentielle et la connaissance de l’anglais parlé est nécessaire; 
 
Habiletés et aptitudes 
o Facilité dans les relations interpersonnelles; 
o Bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’habileté en négociation; 
o Sens accru de l’autonomie et de l’organisation. 
 
Conditions de travail 
Il s’agit d’un poste contractuel avec horaire flexible (min. 3 jours semaine) à partir du 27 août 2012. La SADC offre un 
environnement de travail agréable et une rémunération concurrentielle. Pour en savoir plus sur notre organisation, 
consultez notre site Internet www.sadcpapineau.ca   
 

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de : 
Mélissa Bergeron, directrice générale intérimaire 

565, Avenue de Buckingham 
Gatineau (Québec) J8L 2H2 
Télécopieur : 819-281-0303 

Courriel : info@sadcpapineau.ca  
 

Date limite : Lundi 2 juillet avant 12h00 
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.   

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées en entrevue. 
*Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de Développement Économique Canada. 

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Papineau Inc. est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de 
stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir dans une perspective de développement local et de 

concertation. De plus, la SADC appuie l’entreprise et la création d’emplois par ses services techniques et financiers. 
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