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Offre d’emploi – Développeur.euse/Concepteur.euse Web 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Egale est la principale organisation canadienne pour les personnes et les enjeux 

de 2SLGBTQI. Nous améliorons et sauvons des vies grâce à la recherche, à 

l’éducation, à la sensibilisation et à la défense des droits de la personne et de 

l’égalité au Canada et dans le monde. Notre travail aide à créer des sociétés 

et des systèmes qui reflètent la vérité universelle que toutes les personnes sont 

égales et qu’aucune n’est autre. 

 

La vision d’Egale est un Canada, et finalement un monde, sans homophobie, 

biphobie, transphobie et toutes les autres formes d’oppression, afin que chaque 

personne puisse réaliser son plein potentiel, à l’abri de la haine et des préjugés. 
 

L’opportunité 
 
Développeur.euse / Concepteur.euse Web est un membre essentiel de l’équipe 

d’Egale Canada. Relevant de la directrice des communications et des relations 

publiques, le.a concepteur.euse / développeur.euse Web est responsable de la 

conception, de la mise en page, de la codification et de la gestion du contenu 

(apparence et convivialité) des sites Web d’Egale. La personne travaillera de 

manière indépendante et avec le reste de l’équipe de communication pour 

diriger les aspects techniques et graphiques du site Web d’Egale - comment le 

site fonctionne et à quoi il ressemble. Elle sera également responsable de la 

maintenance et de la mise à jour du site Web principal d’Egale (egale.ca). 

 

 

Tâches et responsabilités principales 

Organisation Egale Canada 

Processus de 

demande 

 

Curriculum vitae et lettre de motivation à 

Jobs@egale.ca 

 

Type Plein temps / Permanent 

Lieu 
Toronto / Ouvert à distance 
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• Créer des expériences utilisateur fiables sur plusieurs plates-formes en créant 

des fonctionnalités simples, intuitives, performantes et fiables. 

• Créer, tester et fournir un nouveau code orienté utilisateur avec des outils 

modernes, y compris des composants réutilisables et des bibliothèques 

frontales. 

• Appliquer les meilleures pratiques de conception Web et mobile, y compris 

AODA, WCAG 2.0 AA et d’autres fonctionnalités d’accessibilité. 

• Utilisation de JavaScript, HTML et CSS pour créer des tests écrits rapides et 

propres dans un cadre de test A / B. 

• Illustrer des idées de conception à l’aide de storyboards, de flux de 

processus et des plans de site.  

• Créer et gérer des ressources numériques, telles que des fichiers de 

conception d’interface, des wireframes et des maquettes interactives à 

l’aide d’outils de conception et de prototypage : par exemple, Adobe XD, 

Sketch et InVision.  

• Collaborer étroitement avec d’autres membres de l’équipe de marketing 

numérique pour réfléchir et planifier le calendrier éditorial en déterminant la 

portée et les délais réalistes pour la conception de contenu - une 

compréhension de base des meilleures pratiques de traduction des 

connaissances est un atout. 

• Maintenir la connaissance des tendances et des meilleures pratiques de 

l’industrie UI / UX et fournir des stratégies et des idées pour des améliorations 

continues.  

• Créer et traduire des conceptions, des grilles de calcul et des exigences 

commerciales en code de haute qualité. 

• Travailler efficacement avec un haut degré d’autonomie, dans un 

environnement d’équipe collaborative. 

• Effectuer des audits techniques et s’assurer de la bonne mise en œuvre des 

tests. 

• Identifier les utilisateur.trice.s / audiences clés et les opportunités 

d’optimisation des flux dans Google Analytics qui peuvent être utilisées pour 

développer des tests A / B. 

• Mettre en œuvre, configurer et maintenir Google Tag Manager, Google 

Analytics et le cadre de test A / B. 
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• Identifier et communiquer les opportunités d’amélioration des processus et 

de la qualité, en fournissant des commentaires sur l’utilisation, les défauts et 

les améliorations suggérées. 

• Maintenir les procédures et les politiques pour assurer l’intégrité de la collecte 

de données. 

• Rédiger et maintenir les procédures techniques. 

• Travailler avec le.a directeur.trice de l’apprentissage et l’équipe 

d’apprentissage pour soutenir la configuration, le fonctionnement, la gestion 

des utilisateurs et la gestion des cours du LMS d’Egale. 

• Fournir un soutien au département d’apprentissage sur l’alignement de la 

visualisation, de l’utilisation et de la fonctionnalité des modules 

d’apprentissage. 

• Saisir le matériel de cours exécuté dans les systèmes LMS. 

• Identifier et communiquer les opportunités d’amélioration des processus et 

de la qualité, en fournissant des commentaires sur l’utilisation, les défauts et 

les améliorations suggérées. 

• Agir en tant que consultant.e interne en analysant les données et en 

recommandant des solutions pour utiliser le LMS pour livrer, suivre et mesurer 

les performances. 

• Dépanner et fournir une assistance liée à la résolution des problèmes 

techniques liés à l’accès au LMS et au contenu du cours. 

 

Exigences de qualification 

  
Éducation 

 

• Diplôme universitaire en informatique ou en systèmes d’information préféré, ou 

une combinaison acceptable d’éducation et d’expérience. 

• Une combinaison de certifications de développement Web et de conception 

graphique est un atout. 

 

 Expérience 

• 3-5 ans d’expérience de travail direct sur des initiatives de production et de 

développement Web. 

• Maîtrise de la conception UX / UI, HTML, CSS, React et des technologies Web 

connexes. 
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• Expérience dans le développement d’applications Web. Expérience dans le 

développement d’applications front-end, de préférence avec des 

compétences sur React.js/Redux. 

• Développeur.euse Wordpress avec expérience dans la création et la 

personnalisation de thèmes et de plugins Wordpress. 

• Expérience de conception - Sketch, Photoshop, Adobe XD, InDesign, GIMP, 

etc. 

• Expérience de travail avec des bibliothèques et des outils JavaScript 

modernes, y compris Gatsby, Typescript.js, Node, Greensock, Anime.js Pixi.js, 

Polyfill, Knockout, require.js, Handlebars, Mustache, Underscore, etc. 

• Expérience des exigences de conception accessibles (tests pour les lecteurs 

d’écran, conformité aux normes AODA). 

• Expérience dans les technologies frontales telles que CSS3, JavaScript et 

HTML5. 

• Expérience de l’utilisation de systèmes de contrôle de version tels que Git. 

• Expérience des tests A / B, des tests multivariés, de l’analyse et du reporting 

sur des plateformes telles que Maxymiser ou Optimizely. 

• Expérience des technologies de mise en page et de rendu des vues (par 

exemple, réactivité, amélioration progressive, prise en charge du navigateur 

/ de l’appareil).  

• Expérience de travail dans le secteur à but non lucratif. 

• Expérience de travail, connaissance ou passion pour les droits de la personne 

ayant une incidence sur les communautés 2SLGBTQI au Canada et dans le 

monde. 

Connaissances 

 

• Solide connaissance des systèmes et langages de construction front-end 

modernes (Webpack, ES6, Babel, etc.). 

• Solide compréhension de l’architecture des composants personnalisés, de 

l’interface utilisateur personnalisée et de la prise en charge inter-navigateurs. 

• Vous avez une connaissance avancée des conceptions réactives et des 

mises en page mobiles. 

• Familiarité avec l’utilisation des outils de débogage.  

• Vous avez une expertise dans Google Analytics et Google Tag Manager. 

• Familiarité avec les systèmes de gestion de l’apprentissage. 
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 Capacités/Compétences 

 

• Intéressé.e par la mise en œuvre d’applications Web créatives avec un 

design moderne / interactif. 

• Capacité à diriger des projets d’outils internes et éventuellement à diriger 

d’autres projets. 

• Capacité de bien travailler en tant que membre de l’équipe et de partager 

ouvertement des connaissances et des idées avec des pairs  et des 

partenaires. 

• Excellentes compétences en planification, en organisation et en gestion du 

temps. 

• Vous êtes très technique et capable de bien communiquer avec les 

développeur.euse.s et les non-développeur.euse.s. 

• Le bilinguisme (anglais et français) est un atout. 

 

Comment présenter une demande 

 
Si vous avez une bonne compréhension des communautés et des priorités de 

2SLGBTQI et que vous souhaitez aider à orienter le changement, veuillez 

transmettre votre CV avec une lettre de motivation à: jobs@egale.ca 

 

Échelle salariale : 65 000 $ - 75 000 $ 

 

Date limite pour présenter une demande : 10 septembre 2021 à 16 h HNE 
 

Déclaration d’Egale sur l’équité en matière d’emploi et la diversité 

Egale Canada s’engage à faire en sorte que les membres des groupes 

traditionnellement marginalisés, issus d’un large éventail de communautés, se 

sentent habilités à postuler à des postes au sein de l’organisation. Nous 

encourageons les candidats qualifiés à envisager des opportunités de travail et 

de bénévolat avec Egale, car nous reconnaissons qu’une équipe de travail et 

de bénévoles diversifiée est essentielle à l’accomplissement de notre mission.  

L’organisation s’engage à prendre des mesures proactives pour surmonter les 

modèles historiques de discrimination dans notre société qui ont créé des 

obstacles de race, de couleur, de religion, de sexe, d’origine nationale, d’âge, 

de handicap, de langue, de classe, d’orientation sexuelle et d’identité ou 

d’expression de genre pour certaines personnes et ont entraîné le déni de leur 

pleine participation à la société. 
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Egale accueille et encourage les candidatures de personnes handicapées. Des 

mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidat.e.s qui 

participent à tous les aspects du processus de sélection. 


