
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – CAIJ - CENTRE ADMINISTRATIF – ÉQUIPE DE LA 
PUBLICATION 

TECHNICIEN AUX CONTENUS NUMÉRIQUES 

Sommaire de la fonction : 

Sous la responsabilité de la Directrice de la publication, le Technicien aux contenus numériques 
effectue différents travaux de nature technique reliés à l’enrichissement et au maintien des 
contenus numériques et des produits qui y sont rattachés. 

Les tâches reliées à ce poste sont :  

 Validation de la qualité du traitement effectué en vue de la diffusion numérique; 
 Analyse et enrichissement des contenus en application des lignes éditoriales; 
 Participation aux opérations permettant la diffusion numérique (incluant la production de 

documents XML, HTML); 
 Mise à jour de l’information diffusée sur les plateformes du CAIJ;  
 Contrôles, tests et correctifs pour assurer la qualité et l’intégrité des produits; 
 Participer à l’évolution d'un système de gestion documentaire qui s’implante dans un contexte de 

transformation numérique. 

Qualifications et compétences : 

 Un sens inné de la minutie et la capacité de travailler dans des conditions variées (nouveaux flux, 
nouveaux outils dans une philosophie Agile);  

 Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technique de la documentation ou technique 
juridique; 

 Français : bien maîtrisé;  
 Anglais : fonctionnel dans les communications (essentiellement à l’écrit et dans la compréhension 

de textes).  

ATOUT : 

 1 an dans un poste similaire ou tout autre poste relié à la gestion documentaire ou au service de 
l’information (atout). 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Être technophile : vous êtes une personne qui apprécie ou encourage les nouvelles technologies, 
et qui les utilise avec enthousiasme et qui en comprend la valeur dans un environnement de 
diffusion numérique 

TRAITEMENT 

Contrat de dix-huit (18) mois avec possibilité de renouvellement ou de permanence. 



 

 

Salaire : selon les politiques du CAIJ 

Lieu de travail : télétravail le temps de la pandémie et ensuite au CAIJ situé au 480, boulevard Saint-
Laurent à Montréal 

Entrée en fonction : Aussitôt que possible 

 
Ce poste s’adresse également aux femmes et aux hommes et toutes les candidatures seront traitées 
confidentiellement. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus 
pour les autres étapes du processus de sélection.   

 
 

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous avant 16h30 le 18 
octobre 2020 
 

Veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici 

https://www.caij.qc.ca/votre-carriere-au-caij

