
 

Webmestre  
Supérieur hiérarchique :  Gestionnaire du marketing et des communications  
Type d’emploi : Permanent, temps plein 

Lieu de travail : Ottawa  

Date-limite de présentation Le 21 octobre 2015. Il se peut que des entrevues aient lieu 
des candidatures : avant la date-limite. 

 

CONTEXTE ORGANISATIONNEL  

La Commission de la santé mentale du Canada (la Commission) est un organisme à but non lucratif créé en vue 
de sensibiliser les Canadiens aux questions de santé mentale et d’améliorer la santé et les perspectives sociales 
des personnes aux prises avec un problème de santé mentale. 
 
La Commission a reçu le mandat d’élaborer une stratégie nationale en matière de santé mentale pour le Canada, 
de mettre en œuvre un programme de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, de créer un centre 
d’échange de connaissances et de se pencher sur l’itinérance dans le contexte des problèmes liés à la santé 
mentale. Son siège social est situé à Ottawa, en Ontario. 

APERÇU DU POSTE 

La Commission est à la recherche d’un webmestre dynamique, polyvalent et créatif pour se joindre à son équipe 
Marketing et communications à Ottawa. Sous la direction du gestionnaire, Marketing et communications, le 
titulaire du poste est responsable de la mise en œuvre des initiatives Web appuyant les stratégies en ligne mises 
en œuvre pour atteindre les objectifs stratégiques organisationnels. Il a une excellente connaissance du 
marketing numérique et des stratégies en matière de contenu, en français et en anglais, ainsi que de 
l’expérience des utilisateurs. Le webmestre publie du contenu dans le site Web et collabore avec les autres 
membres de l’équipe Marketing et communications, en particulier avec le spécialiste, Marketing numérique et 
médias sociaux, pour améliorer et maintenir les plateformes des médias sociaux. Il lui incombe d’élaborer et de 
mettre en œuvre des pratiques exemplaires et des politiques en matière de publication Web. Le webmestre 
fourni des réponses aux demandes concernant les services en ligne et participe à la résolution des problèmes 
provenant du contenu Web, en plus d’offrir un soutien technique pour le système de gestion de contenu, auprès 
de tous les employé(e)s de la Commission. 
 
 
RESPONSABILITÉS  

 Réaliser des évaluations du contenu Web existant;  
 Donner des conseils stratégiques aux diverses équipes de la Commission en matière de pratiques 

exemplaires de marketing numérique, de stratégie de contenu, de conception Web, d’optimisation des 
moteurs de recherche et de protocoles d’essais par les utilisateurs; 

 Collaborer avec tous les partenaires afin d’atteindre les objectifs stratégiques de la Commission;  
 Mettre à jour les codes dans le système de gestion de contenu à l’aide de l’application Drupal et veiller à 

l’intégration transparente du contenu;  
 Déterminer les besoins des utilisateurs et actualiser la présence de la Commission sur le Web;  
 Définir et mettre en œuvre des spécifications fonctionnelles pour le site Web;  
 Concevoir des pages Web attrayantes et accessibles (pages d’atterrissage); 
 Élaborer de nouvelles sections Web, maintenir, mettre à jour et améliorer les sections courantes et 

assurer la mise à niveau des technologies courantes et futures relatives au Web et aux médias sociaux;  



 

 Créer des images, des tableaux et d’autres éléments dans un format accessible;  
 Réaliser les conversions en langage HTML en respectant les lignes directrices de la Commission en 

matière d’accessibilité du contenu Web;  
 Réaliser la conception Web en respectant la marque et l’identité globales de la Commission;  
 Publier du contenu dans le site Web par l’entremise du système de gestion de contenu de la 

Commission (Drupal);  
 Offrir un soutien aux utilisateurs à l’égard des systèmes opérationnels, du réseau et de l’Internet en 

réponse à des préoccupations et à des enjeux particuliers. 

COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

 Expérience en développement de logiciels.  

 Au moins quatre ans d’expérience de travail dans des environnements de développement Web : 
publication, création de formulaires Web, mise à jour et gestion de contenu dans un système de 
gestion de contenu à l’aide de l’application Drupal;  

 Expérience en conception et en soutien de sites statiques utilisant le langage XHTML et en codage 
de feuilles de style en cascade dans Drupal; 

 Expérience en développement et en mise à jour de contenu selon les normes de la Boîte à outils de 
l’expérience Web (BOEW);  

 Connaissance de la mise en application de normes et de lignes directrices relatives à l’image de 

marque et de la présentation de contenu Web, y compris les questions de typographie et de 

conception graphique de base;  

 Expérience pratique des applications suivantes : Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, InDesign, 

Salesforce, Vertical Response, Google Analytics; 

 Expérience en traitement des images et en montage vidéo un atout;  

 Connaissance manifeste des pratiques exemplaires en matière d’architecture et de navigation Web, 

d’interface utilisateur, de convivialité, de normes d’accessibilité et de mise à l’essai; 

 Capacité de communiquer dans les deux langues officielles (français et anglais) un atout;  

 Capacité de travailler en collaboration et de façon efficace avec des collègues et des 

personnes-ressources de l’extérieur;  

 Solides aptitudes en relations interpersonnelles, forte motivation, sens de l’organisation et souci du 
détail, et capacité de mener de front plusieurs projets en respectant des échéances serrées et des 
directives dans un milieu où tout évolue rapidement;  

 Expérience de travail dans un environnement de marketing et de communication, de préférence 

dans un contexte de marketing numérique;  

 Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires équivalent en marketing numérique et Internet, 
en communications ou dans un autre domaine pertinent;  

 Intérêt à l’égard des questions sociales et de la cause de la santé mentale.  

 

COMPÉTENCES 

Valeurs et éthique 
Respect de la diversité 
Apprentissage continu 
Gestion des résultats 
Travail d’équipe et coopération 



 

Communication orale et écrite 
Santé, sécurité et bien-être (physique et psychologique) 
 
EXIGENCES PHYSIQUES/COGNITIVES 

 Périodes de durée moyenne passées en réunion ou dans des contextes semblables   

 Grandes exigences sur le plan de la vision (5 heures ou plus) en raison du travail à l’ordinateur 

 Longues périodes en position assise (travail à l’ordinateur, réunions, etc.; 5 heures ou plus) 

 Niveau élevé de concentration nécessaire  

 Niveau moyen d’endurance pour satisfaire aux exigences du travail, qui exigent parfois des heures 

supplémentaires au-delà de la journée de 7,5 heures 

 

EXIGENCES PSYCHOLOGIQUES 

 Exigences de travail constamment liées à des délais d’exécution  

 Capacité à travailler en mode multitâche 

 Exposition moyenne au stress en raison d’exigences en matière de production de résultats 

 Degré modéré de concentration nécessaire durant de longues périodes afin de procéder à l’analyse 

de la situation, d’interpréter les données et de réduire les erreurs au minimum 

 Capacité d'adaptation au changement (relatif à l'organisation et au travail) 

 Intelligence émotionnelle de niveau modéré pour être en mesure d’établir et d’entretenir de bonnes 

relations de travail, de communiquer clairement et de bien travailler en équipe 

 Buts et objectifs de rendement fixés annuellement et passés en revue régulièrement 

 
La Commission de la santé mentale du Canada souscrit aux principes de la diversité et du bien-être dans le 
milieu de travail. Dans cette optique, elle accueille et encourage les candidatures provenant de personnes 
d’horizons divers, comme les membres des Premières nations, les Inuits et les Métis, les membres d’un groupe 
minoritaire visible et les personnes ayant côtoyé les problèmes de santé mentale ou les maladies mentales. 

 
 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre d’accompagnement et votre 
curriculum vitæ (en format MS Word ou Adobe PDF seulement) à : rh@commissionsantementale.ca d’ici le 21 

octobre. Indiquer en objet votre nom et «webmestre». 

Nous remercions tous ceux qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec les candidats 
retenus pour une entrevue. 

 

Le genre masculin est utilisé ici sans intention discriminatoire et ne vise qu’à alléger le texte. 

 

Des formats accessibles et des supports de communication pour les candidats sont disponibles sur demande en 
communiquant avec Ressources humaines au rh@commissionsantementale.ca 

mailto:rh@commissionsantementale.ca

