
                                                                                                                               
 

 
 

 
 
Le 16 mai 2022 
 
Poste : Chargé de projet web / Développeur junior 
 

Dans le cadre du projet : Innovation compétences numériques pour les jeunes, (ICNJ) coordonné 
par Actions Interculturelles Canada et financé par le Ministère d’Innovation, Sciences et 
Développement Économique Canada, Blue Communications est à la recherche d’un stagiaire 
dans le domaine numérique. 
 
Le projet ICNJ, consiste à mettre en relation des jeunes diplômés sous-employés avec des 
employeurs œuvrant dans le domaine numérique ou présentant des besoins d’innovation relatifs au 
virage technologique pour la réalisation d’un stage. Cette expérience de stage favorisera l’accès au 
marché du travail pour ces jeunes, par l’offre d’une première expérience de travail encadrée et riche 
en apprentissage, et permettra le développement de compétences numériques nécessaire dans une 
économie fondée sur le savoir. 

 
Date de début :  16 mai 2022 , avec possibilité d’un emploi permanent par la suite 

Type d’emploi : Temps plein / 40 heures.  

Taux horaire :  19.50$/heure 
 
Blue Communications recrute un Chargé de projet web pour occuper un poste à temps plein au sein 
de notre équipe en pleine croissance à partir de notre bureau de Montréal.  

Chez Blue, nous développons des plateformes et sites web, e-comm  et, à ce jour, nous avons servi 
de nombreux clients importants et des sociétés de premier ordre. Nous recherchons un Chargé de 
projets web motivé et expérimenté pour se joindre à nous alors que nous ouvrons de nouveaux 
marchés au au Canada et aux US.  

Ce poste nécessite l'envie du dépassement et obtenir des résultats quantifiables. Les candidats 
idéaux sont professionnels, créatifs et s'épanouissent dans un environnement technologique en 
évolution rapide tout en conservant une approche mentale positive quel que soit le défi. 

Travailler pour Blue 
 
Travailler pour Blue, c’est travailler dans un environnement stimulant et enrichissant! Ici, la règle #1 
est de favoriser l'autonomie de chacun de ses membres en mettant à leur disposition les humains et 
les ressources matérielles nécessaires pour stimuler leur débrouillardise et leur indépendance par 
surcroit.  
 
L'entreprise a à cœur de voir son équipe évoluer dans un contexte innovant et inspirant et axé sur le 
succès collectif et le bien-être au travail. Nous offrons maintenant le choix de travailler dans le bureau 



                                                                                                                               
au centre-ville de Montréal ou en télétravail. Afin de demeurer toujours un Leader en développement 
de solutions de web diffusion, plus que jamais Blue mise sur son équipe et souhaite s’entourer des 
meilleurs talents. 
 
Es-tu fait(e) pour le rôle de Chargé de projet web? 
 
Tu aimes être la personne qui “lead” des projets? Tu es la personne que tout le monde appelle pour 
résoudre les problèmes des gens autour de toi? Tu trouves des solutions brillantes pour faire toujours 
mieux, plus simplement et plus rapidement? Tu es passionné(e) par l'ère du numérique et des 
avancements récents en web diffusion et vidéoconférence? Si tu as d'excellentes notions en 
marketing digital et que l’expérience utilisateur est l'une de tes plus importantes préoccupations, cet 
emploi est fait pour toi! 
 
Les rôle et les objectifs: 
 
• Travailler en équipe pour mener l’expérience utilisateur (UX) web et mobile à un niveau state of 

the art; 
• Étudier et analyser les besoins en matière de web et solutions vidéoconférences;  
• Élaborer un plan de projet et le suivi opérationnel du roadmap (planning des projets en 

collaboration avec l’équipe de marketing; 
• Être la courroie de transmission principale entre les Clients qui lui transmettra ses besoins et les 

développeurs qui devront les réaliser; 
• Définir le cahier des charges, rédiger les spécifications fonctionnelles et des users story; 
• Définir l’ergonomie des pages web en présentant les services de manière à optimiser les 

parcours utilisateurs; 
• Piloter des projets de développement technologique et gérer une équipe de développeurs web; 
• Suivre l’évolution des développements, réaliser les tests utilisateurs; 
• Définir et comprendre les utilisateurs et les marchés cibles; 
• Définir les KPI (key performance indicators), les suivre et les analyser pour s’assurer du 

fonctionnement des nouveaux projets et relever les problématiques et ou les bugs; 
• Créer des rapports d'utilisation de l'outil Google Analytics; 
• Mettre en place des processus agile dans tous les départements afin et veiller à l'atteinte des 

objectifs dans le respect du budget et du calendrier. 
• Assister les développeurs avec des tâches d’intégration sur des plateformes Wordpress, Shopify 

 
Pré-requis: 
 
• 0-2 ans d’expérience en gestion de projet numérique; 
• Bonnes aptitudes en environnement Web et modèle d’affaires numérique; 
• Bonnes aptitudes en marketing digital; 
• Être capable de travailler sous pression; 
• Très organisé(e) et autonome; 
• Proactif(ve); 
• Bilingue 
• Avoir moins de 30 ans 
• Être citoyen canadien ou résident permanent et avoir un permis de travail en règle. 

 



                                                                                                                               
 
Poste temps plein et permanent.  
 
Lieu : En contexte de Covid-19 c'est 100% télétravail. De retour à la normale, ce sera au choix, soit 
minimum 2 à 3 jours par semaine (ou plus selon tes préférences) dans nos locaux à Montréal. 
 
Salaire Annuel : à discuter selon l’expérience 
 
(40K) 
 

Le projet Innovation Compétences numériques pour les jeunes (ICNJ) encourage l’accès à l’égalité et 

l’équité en emploi pour les jeunes issus de la diversité : les minorités visibles et ethniques, les 

autochtones et les jeunes ayant un handicap.    

 

Soumettre son cv à : Sophie Lymburner 

Courriel : sophie@whynotblue.com 

 


