
 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 27 août 2018 – Nous avons hâte! 
À l’attention de : Cécile Mareau-Warnet, secrétaire à la direction générale 

cmareauwarnet@craaq.qc.ca 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTÉGRATEUR WEB 
Temps plein  35 heures/semaine 

Salaire compétitif, ambiance de travail géniale, nombreux avantages sociaux, 
dont plusieurs sont axés sur la conciliation travail-famille  

Lieu de travail  Québec (Boulevard Laurier près des ponts)  
Entrée en fonction  août 2018 (flexible) 

 

Participez à l’amélioration des pratiques et de l’environnement d’affaires des agriculteurs, des conseillers et des 
chercheurs du milieu agricole!  Mais qu’est-ce le CRAAQ? Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec(CRAAQ) est un organisme dédié au transfert de connaissances techniques et scientifiques pour le secteur 
agricole et agroalimentaire qui mise sur sa capacité de mobilisation, sa polyvalence et une utilisation optimale des 
technologies de l’information pour réaliser sa mission. 
Vous aimez travailler en équipe? L’équipe dédiée aux TI est constituée d’une coordonnatrice, de trois programmeurs 
analystes, de deux analystes fonctionnels et d’un technicien TI sur une équipe totale de 40 personnes très dynamiques!   
 

L’intégrateur Web travaille étroitement avec les programmeurs Web et responsables de produits (analystes fonctionnels).  
Il est responsable d’intégrer le visuel et d’assurer la bonne ergonomie des sites réalisés, et ce sur les différents 
navigateurs (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, etc.) et plateformes (ordinateurs, tablettes et téléphones 
intelligents).  
Il contribue aux idéations/validations techniques, aux estimations et évaluations nécessaires à la documentation associée 
aux produits. Il participe activement aux processus TI de l’équipe et à leur amélioration. 
 

Votre mission : 
• Traduire les maquettes du graphiste en format Web 
• Réaliser des maquettes fil de fer et fonctionnelles  
• Assurer l’intégration des sites Web en HTML, CSS, JavaScript, etc. 
• Mettre à jour le contenu des sites Web 
• Installer les outils de suivis pour Google Analytics 
• Effectuer une veille technologique continue et informer ses collègues 
 

• Technique ou AEC en informatique – Intégration ou Programmation Web ou l’équivalent 
• Expérience en intégration Web et en design Web 
• Aptitudes interpersonnelles et approche professionnelle développées, tant à l’écrit qu’à l’oral  
• Bilingue anglais et français, un atout 
• Bonne connaissance des langages HTML, CSS, Javascript (JQuery)  
• Connaissance du langage vb.net, C#, d’Angular et de Bootstrap, un atout 
• Facilité à travailler sur plusieurs projets simultanément 
• Aptitudes pour le service à la clientèle et le travail en équipe  
• Souci du détail et sens des responsabilités 

 
L’équipe du CRAAQ vous attend avec des collègues allumés, une ambiance de travail géniale, un salaire 
compétitif et de nombreux avantages sociaux, dont plusieurs sont axés sur la conciliation travail-famille! 

 
 

Faites partie de l’équipe de développement applicatif au CRAAQ! 

Ce qui vous attend? 

Voici le profil que nous recherchons : 


