OFFRE D’EMPLOI

UNE OU UN
ÉDIMESTRE
Offre de recrutement
10400DP037006792301

LIEU OÙ VOUS VOUS DÉPASSEREZ
Assemblée nationale du Québec – Direction des communications et de l’expérience visiteur – Équipe du Web et
du graphisme. Un emploi est à pourvoir au 1020, rue des Parlementaires à Québec.

NOTRE RÔLE
Parmi ses nombreux mandats, la Direction des communications et de l’expérience visiteur (DCEV) participe au
virage numérique de l’Assemblée nationale en s’assurant d’offrir des solutions, des contenus et des infrastructures
d’avant-garde aux députés, citoyens et employés. Elle doit fournir les services d’intégration et d’infographie Web
et doit coordonner les projets liés aux technologies de l’information tels que le site Internet et le portail intranet
de l’Assemblée. Elle assure ou coordonne la réalisation de publications, d'expositions et d'activités sur les
parlementaires ainsi que sur le rôle et le fonctionnement de l'Assemblée. Elle assure aussi les services d’accueil et
de renseignements, ceux des visites guidées de l’hôtel du Parlement ainsi que de la gestion de la Boutique de
l’Assemblée.

VOS DÉFIS
De concert avec la chef d’équipe du Web et du graphisme :
•
•
•
•

•

Vous assurez, à titre d’édimestre, la gestion des contenus de l’Assemblée nationale dans les diverses
plateformes numériques (information, actualités, infolettres, sondages, formulaires, événements,
documents, éléments graphiques, etc.);
Vous effectuez les tâches liées à l’architecture d’information, vous vous assurez de l’actualité et de la
cohérence des contenus et du respect des normes d’accessibilité;
Vous appuyez les conseillers en communication de la DCEV et les autres unités administratives dans leurs
actions de communication liées au site Web et à l’intranet (services-conseils en rédaction Web et en
architecture d’information);
Vous pilotez des projets numériques lors de la réalisation, l’amélioration ou le développement de ceux-ci,
tels que la refonte du site Web et du Portail intranet de l’Assemblée nationale, la création d’une plateforme
numérique du député et d’une plateforme participative du citoyen, etc.;
Vous effectuez les mises à jour quotidiennes, l’amélioration et l’entretien du site Internet de l’Assemblée, du
Portail intranet, du Bottin et des divers sites satellites et applications numériques sous la responsabilité de
l’Assemblée nationale.
assnat.qc.ca

VOTRE PROFIL
Pour occuper le poste d’édimestre, vous devez :
• Faire preuve d’une grande autonomie dans l’organisation de votre travail;
• Avoir une bonne capacité d’analyse, des aptitudes de synthèse et de vulgarisation des concepts;
• Avoir une excellente connaissance du domaine des communications numériques (architecture d’information
et navigation Web, système de gestion de contenu, Axure, langage Web et accessibilité Web);
• Posséder des qualités humaines facilitant les relations interpersonnelles entre les intervenants concernés et
les représentants des autres unités administratives ainsi qu’être confortable avec l’animation d’atelier de
travail;
• Maîtriser les principes de la rédaction Web et posséder un excellent français oral et écrit;
• Faire preuve d’initiative, de créativité et d’innovation dans la recherche de solutions.

LES INDISPENSABLES
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.
• Posséder 3 années d’expérience pertinente de niveau professionnel à titre d’édimestre (en communication
numérique, rédaction Web, architecture d’information et gestion de projet numérique).

CET EMPLOI VOUS INTÉRESSE ?
Du 16 octobre au 1er novembre, faites-nous part
de votre intérêt pour ce poste en nous faisant
parvenir un courriel à l’adresse
dotation@assnat.qc.ca en inscrivant le numéro
10400DP03706792301 dans l’objet de votre
message. Ensuite, la Direction des ressources
humaines repérera votre candidature via Emplois
en ligne ou Recrutement en ligne
(https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/) et
l’inclura au processus.
Il est donc important de vous assurer de mettre à
jour votre dossier en cliquant sur le lien « Mettre à
jour mon dossier » qui se trouve dans le menu Mon dossier lorsque vous ouvrez une session dans Emplois en
ligne ou Recrutement en ligne.
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Pour des précisions sur le processus de dotation, vous pouvez contacter Mme Marie-Pier Martel,
marie-pier.martel@assnat.qc.ca
Pour plus d’informations concernant les attributions de l’emploi, veuillez joindre Mme Annie Tremblay,
annie.tremblay@assnat.qc.ca ou 581-993-4104.

assnat.qc.ca

