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Description de travail 
 
INTÉGRATEUR WEB   
 
Pour Alias Clic, entreprise spécialisée en développement Internet,  l’innovation n’est qu’un élément 
de l’équation dans la réussite d’un projet...SA MISE EN ŒUVRE est tout aussi importante. 
 
Responsabilités principales 
  

• L'intégrateur web en collaboration avec les designers, les développeurs web, les 
programmeurs et les administrateurs réseaux de l'entreprise est appelé à les supporter 
de manière continue pour la réalisation de ses divers projets, activités et suivis avec les 
différents clients du domaine privé et public 

• L'intégrateur web collabore aux projets de conception, de développement, de site 
internet et d’applications mobiles. Il favorise l'utilisation maximale des technologies de 
l'information et autres approches modernes et nuagiques pour l'organisation interne et 
virtuelle de l’entreprise 

• L'intégrateur web assure le respect de l'image de marque de l'entreprise et utilise des 
approches et méthodes de travail qui suscitent la satisfaction de la clientèle quant à 
l'excellence des services dispensés et face à la qualité des expériences vécues avec 
l’entreprise 

• L'intégrateur web assure le maintien des procédures de gestion et de suivi des projets 
déjà mises en place 

  
Fonctions et tâches générales 
 
L'intégrateur web est appelé à : 

  
• Concevoir et développer les sites internet et applications mobiles 
• Procéder à l’intégration visuel des sites et applications mobiles 
• Assurer la collaboration et l’avancement des projets avec les développeurs 

o Correction des textes 
o Modification des visuels 

• Effectuer toute autres tâches connexes de soutien : 
o Effectuer certains déplacements nécessaires au fonctionnement de l’entreprise 
o Maintenir la propreté des lieux 
o Maintenir la fonctionnalité des équipements 

 
Fonctions et tâches spécifiques récurrentes  
 
Gestion de ses comités de travail  
 

• Effectuer les suivis requis 
• Organiser et présenter à l’équipe l’avancement des projets 
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Conditions de travail 
 

• Temps plein : 37,5 heures par semaine 
• Le salaire est de : 18,00 $ / heure et plus selon expérience 
• Télétravail possible pendant la crise de la pandémie 

 
 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
 
Exigences et compétences recherchées 
 

• Expérience de base, environnement PHP et MySQL, .NET SQL 
• Connaissance approfondie HTML, HTML 5, XHTML, JavaScript, Jquery, et CSS 
• Connaissance des outils Joomla, Wordpress, Umbraco, MailChimp, Photoshop 
• Capacité et intérêt de travailler avec équipe de développeurs web 
• Créatif, impliqué, autonome, ouvert, branché sur les médias sociaux. 
• Intérêt marqué pour la technologie  
• Bilingue 

 
Formation 
 
Diplôme d’étude collégiale en intégration internet ou l’équivalent 
 
 
Si vous voulez vivre l’expérience Alias Clic 
Merci de nous transmettre votre CV par courriel à : info@aliasclic.com 


