
 

 

Titre emploi Agent(e) recherche (math & TI) 

Emploi 518303 

Emplacement Fac/Pharmacie 

Temps plein/partiel  Temps plein  
 

Permanent/temporaire Temporaire 

 

 

Webmestre 

Faculté de pharmacie 

 

Description du mandat 

 

Sous la direction d’Anick Bérard, la personne titulaire sera responsable de la conception, 
intégration, maintenance et mise à jour des contenus des différents sites de l’équipe de 
recherche Médicaments et grossesse. Lorsque nécessaire, envoie les communications reçues au 
membre de l’équipe responsable de répondre 
 

 

Principaux défis 

• Élaborer, programmer, optimiser et les sites web de l’équipe et leur contenu; 

• Coordonner toutes les activités de réalisation et de mise à jour des plateformes Web; 

• Participer à la création, la programmation et le développement de sections Web ou d’autres 
outils de communication interactifs; 

• Optimiser des sites web pour répondre aux critères de SEO, de vitesse et d’utilisabilité/UX; 

• Effectuer l'analyse de performances SEO; 

• Participer à l’élaboration et la mise en place de la stratégie SEO; 

• Effectuer des recherches de mots-clés; 

• Effectuer d'autres tâches liées à la communication web; 

• Déterminer les échéanciers de son travail; 

• Programmer, optimiser et tester des fonctionnalités logicielles, applications et structure de 
données; 

• Présenter les résultats à l'équipe de recherche; 

• Effectuer des tâches administratives telles que le suivi des dépenses, prévisions des coûts 
et achat de matériel informatique; 

• Agir à titre de personne ressource concernant les outils, méthodes, techniques et 
procédures. 

 

Profil recherché 

• Diplôme collégial en informatique ou en multimédia ou toute autre combinaison de 
formation et expérience équivalente; 

• Un minimum de trois ans d’expérience dans un rôle de webmestre; 

• Connaissance de Wordpress, de ses plugins et son CSS; 

• Connaissance de html et de langage de bases de données; 

• Capacité démontrée dans la résolution de problèmes techniques (troubleshooting); 

• Maîtrise de la suite Office, Adobe Creative Cloud (Acrobat, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Première) et des serveurs Discord; 

• Habiletés graphiques, informatiques, rédactionnelles un atout. Maîtrise des plateformes 
Google Analytics, Webmaster Tools, Openfield un atout; 

• Maîtrise de la langue française, parlée et écrite; Maîtrise0 de l'anglais un atout; 

• Expérience dans un domaine de recherche académique un atout. 



 

 

Information sur l'emploi 

• Syndicat des employés et employées de la recherche de l’Université de Montréal 

• Période d’affichage: Du 13 octobre 2021 au 26 octobre 2021 inclusivement 

• Échelle salariale:  R1 - 49 187 $ à 70 128 $ 

• Supérieur immédiat: Anick Bérard 

• Pavillon : Jean-Coutu 

• Horaire de travail : Temps plein 

• Date d'entrée en fonction: 1er novembre 2021 

• Durée du mandat : Temporaire avec possibilité de prolongation 

Notre offre 

• Perspective de carrière diversifiée et intéressante. 

• Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite. 

• Politique avantageuse de vacances annuelles. 

• Accès facile en transport collectif. 

Comment postuler 
Déposez votre candidature en ligne sur le site de l’Université de Montréal sur Carrières, en 
appuyant sur le bouton "Postuler emploi". S'il s'agit de votre première demande d'emploi en ligne, 
procédez d'abord à la création de votre profil.  

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré 
L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique 
Montréal, le premier pôle d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants 
et de professeurs, ainsi que son volume de recherche. 
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de 
travail et un milieu de vie exceptionnel. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite 
les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
ayant des limitations à soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection 
peuvent être adaptés selon les besoins des personnes vivants avec des limitations et qui en font 
la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information. 
L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois 
applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à 
poser leur candidature. 

Exigences en matière d’immigration 
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de 
l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens 
canadiens et aux résidents permanents. 

 


