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Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique 
au Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des 
connaissances en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé 
publique. Milieu d’excellence, l'Institut regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui 
travaillent en collaboration avec le réseau de la santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

 

Votre mandat 

Sous l’autorité du chef d’unité scientifique des communications, du développement des compétences de 

la Direction de Valorisation scientifique et qualité, la personne participe à la conception et au 

développement des produits informationnels en soutien à la prise de décision des acteurs de santé 

publique. Plus particulièrement, elle travaille à l’élaboration, à la mise en place et à l’entretien des 

différentes plateformes Web de l’INSPQ (site Web, intranet, Extranet, Infocentre, etc.). Elle soutient 

également toutes les activités en lien avec la diffusion de l’information de I’INSPQ. 

 

Votre profil 

 Détenir un diplôme de 1er cycle universitaire en communication, en informatique ou toute autre 

discipline pertinente. 

 Avoir un minimum de 3 années d’expérience comme édimestre. 

 Démontrer une bonne compréhension des langages de programmation HTML, PHP, JavaScript (jQuery, 

Bootstrap) et CSS. 

 Maîtriser le gestionnaire de contenu Drupal. 

 Maîtriser les notions intermédiaires (Word, Excel et Outlook) de la suite Microsoft Office. 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite. 

 Maîtriser les bonnes pratiques en design, infographie et visualisation de données est un atout. 

 Maîtriser la librairie Highcharts est un atout. 

 

Direction de la valorisation scientifique et qualité   



 Maîtriser les gestionnaires de contenu SharePoint et Alfresco est un atout. 

 Avoir une expérience en santé publique est un atout. 

 

Les avantages : 

 20 jours de vacances annuelles après un an de service; 

 Des journées de maladies monnayables; 

 Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et 
différents types de congés; 

 Programme d’avantages sociaux et régime de retraite avantageux. 

 

Lieu de travail :  Québec (Sainte-Foy) ou Montréal 

Statut :   Temps complet temporaire (1 an avec possibilité de renouvellement)  

Horaire :  35 heures par semaine 

Supérieur immédiat :  Chef d’unité scientifique 

Salaire :  Hebdomadaire de 798,70 $ à 1 470,70 $ 

 

 

Date limite pour postuler 
23 août 2020 

 
Date d’entrevue 

 (sur convocation) 
 

Plus de détails à : 
www.inspq.qc.ca/emplois 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
drh-qc@inspq.qc.ca en spécifiant le numéro d'affichage 2020-225. 

 

 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles 

et ethniques et les personnes handicapées. 

file:///C:/Users/Delphine/Documents/@teletravail/emplois/www.inspq.qc.ca/emplois
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du chef d’unité scientifique des 
communications, du développement des compétences de la Direction de valorisation scientifique 
et qualité, la personne participe à la conception et au développement des produits informationnels 
en soutien à la prise de décision des acteurs de santé publique. Plus particulièrement, elle travaille 
à l’élaboration, à la mise en place et à l’entretien des différentes plateformes Web de l’INSPQ (site 
Web, intranet, Extranet, Infocentre, etc.). Elle soutient également toutes les activités en lien avec 
la diffusion de l’information de I’INSPQ. 
 
 
Statut du poste   Temps complet temporaire – poste sous octroi 
 
Durée :  Un (1) an avec possibilité de renouvellement 
 
Direction : Valorisation scientifique et qualité 
 
Unité : Communications, développement des compétences et 

transfert des connaissances 
 
Supérieur immédiat :  Chef d’unité scientifique 
 
Lieu :     Québec ou Montréal 
 
Principaux clients : Les différentes équipes scientifiques de l’Institut et les 

partenaires des projets 
 

 
TÂCHES PRINCIPALES : 
 

 Collaborer à l’élaboration et au développement des sites Web. 

 Concevoir les maquettes de visuel et d’ergonomie des sites Web. 

 Contribuer à la définition et à la conception des produits informationnels (sites Web, rapports 
statistiques dynamiques, etc.), adaptés aux besoins des acteurs de santé publique. 

 Assurer la création de produits novateurs de diffusion d’information stratégique par les sites 
Web. 

 Participer à l’analyse de la fonctionnalité des sites Web et en proposer des améliorations. 

 Recueillir, sélectionner et documenter le contenu des sites Web en utilisant divers outils en 
vue de son intégration. 

 Assurer un rôle-conseil en communication numérique auprès des diverses équipes de 
l’Institut. 

 Planifier, concevoir, écrire, modifier, intégrer et mettre à l’essai les changements pour les 
différents sites. 

 Prendre en compte et assurer le respect de la Loi sur le droit d’auteur, du programme 
d’identification visuelle des sites Web et de l’accessibilité du Web. 
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 Effectuer une veille technologique et proposer des avenues créatives pour une optimisation 
des sites Web. 

 Assurer l’entretien des contenus et procéder aux mises à jour requises. 

 Répondre aux demandes ponctuelles de développement des clients et des partenaires. 

 Assumer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 
 
EXIGENCES DU POSTE  
 
Savoir : 

 

 Détenir un diplôme de 1er cycle universitaire en communication, en informatique ou toute autre 
discipline pertinente. 

 Avoir un minimum de 3 années d’expérience comme édimestre. 

 Démontrer une bonne compréhension des langages de programmation HTML, PHP, 
JavaScript (jQuery, Bootstrap) et CSS. 

 Maîtriser le gestionnaire de contenu Drupal. 

 Maîtriser les notions intermédiaires (Word, Excel et Outlook) de la suite Microsoft Office. 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite. 

 Maîtriser les bonnes pratiques en design, infographie et visualisation de données est un atout. 

 Maîtriser la librairie Highcharts est un atout. 

 Maîtriser les gestionnaires de contenu SharePoint et Alfresco est un atout. 

 Avoir une expérience en santé publique est un atout. 
 
Savoir-faire : 
 

 Avoir une bonne capacité d’apprentissage et une facilité à s’adapter rapidement à de 
nouveaux outils informatiques. 

 Faire preuve de créativité dans le cadre de ses mandats. 

 Être capable de travailler efficacement en équipe. 

 Avoir une bonne capacité à communiquer l’information à l’oral et à l’écrit. 

 Être en mesure de produire des documents de haute qualité en contenu. 

 Avoir une bonne capacité d’analyse et un bon esprit de synthèse. 

 Avoir une bonne capacité à résoudre efficacement et rapidement des problèmes. 
 
Savoir-être : 
 

 Être en mesure d’interagir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs. 

 Être autonome et avoir un bon sens de l’organisation du travail. 

 Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise. 

 Démontrer un intérêt soutenu pour les nouvelles tendances et applications technologiques 
dans son métier. 

 Faire preuve de rigueur professionnelle et avoir le souci du détail. 
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