
 
 
 
 

== OFFRE D’EMPLOI == 
 

POSTE D’INTÉGRATEUR.TRICE WEB 
 
 
 

Le  laboratoire NT2 de l’UQAM est à la recherche d’une intégratrice, d’un intégrateur 
graphique web, spécialisé.e dans le CMS Drupal. 
 
Le laboratoire NT2 est un laboratoire de recherche universitaire affilié aux départements 
d'Études Littéraires et d'Histoire de l'Art de l’UQAM. Depuis 2005, le NT2 a pour mission de 
développer et de promouvoir l’étude, la création et l’archivage de nouvelles formes 
d’œuvres.  
Afin de répondre à cette mission, le NT2 poursuit trois objectifs de recherche :  
- Développer des stratégies inédites de recherche en arts et littératures;  
- Témoigner des manifestations d’une culture de l’écran;  
- Animer les activités de recherche de la communauté de chercheurs liée au laboratoire. 
 
Vous trouverez ici une recension des projets web développés par le NT2 à 
http://nt2.uqam.ca/fr/agora  
 
 
Sommaire de la fonction  
 
Au sein de l’équipe médiatique du NT2, la personne aura principalement la charge de 
l’intégration graphique de l’ensemble des projets web, développés à partir du CMS Drupal.  
Elle participera activement à la construction de sites web (site building) et à 
l’implémentation de fonctionnalités spécifiques.  
Elle interviendra également dans l’accompagnement des chercheur.es et dans la gestion de 
leurs projets. 
 
Il s’agit d’un poste temporaire à temps partiel (21h/semaine à 28h/semaine), à partir du 3 
juin et jusqu’au 30 septembre, avec possibilité de renouvellement. 
 
Le taux horaire et les avantages sociaux sont déterminés selon la convention collective du 
SEUQAM (Syndicat des employées et employés de l’UQAM) : 
http://wp.seuqam.org/wp-content/uploads/2017/12/SEUQAM_20120601.pdf  
 
 

http://nt2.uqam.ca/fr/agora
http://wp.seuqam.org/wp-content/uploads/2017/12/SEUQAM_20120601.pdf


Tâches principales :  
- Effectuer l’intégration graphique des projets web à partir de thèmes custom ou de 
templates. 
- Participer à la construction de sites web (site building). 
- Assurer la gestion et la coordination technique de projets. 
- Participer à la réalisation de tous les projets connexes pris en charge par l’équipe 
médiatique du NT2 (par exemple, montage d’exposition in situ). 
- Aider à déterminer les stratégies, objectifs et orientations du Laboratoire NT2 en matière 
de gestion de projet et d’évolution de l’infrastructure technique.  
- Aider à préparer et animer des ateliers d’information, de sensibilisation et de formation.  
- Assurer une veille technologique au sujet des différents standards informatiques et 
technologiques qui concernent la diffusion de la recherche universitaire et de la création.  
 
 
Expérience demandée :  
- Bonne connaissance du système de gestion de contenu Drupal (version 8) 
- Expérience significative (minimum 3 ans) dans l’intégration graphique dans un 
environnement Drupal (Twig, Drush, Composer, etc.) 
- Bonne connaissance de Git, SASS et Compass, Bootstrap, Flexbox, etc.  
- Connaissance d’un outil de traitement de l’image (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.) 
- Connaissance de la méthode Agile (JIRA, Redmine…) 
 
Parmi les atouts :  
- Connaissance d’outils de prototypage (Adobe XD, Google Draw, InVision…) 
- Connaissance de frameworks JavaScript (ex: Ember.js, React, etc.) 
 
 
Compétences souhaitées :  
- Bonne capacité à communiquer et à interagir avec une équipe et des prestataires. 
- Esprit d’analyse et de synthèse.  
- Initiative, autonomie et sens de l'organisation.  
- Bonne connaissance de la langue française.  
- Intérêt pour la littérature et les arts numériques 
- Connaissance du milieu de la recherche universitaire 
 
 
Veuillez transmettre électroniquement votre curriculum vitæ et une lettre d’intention (y 
inclure une sélection de projets que vous avez réalisés), avant 17 h le vendredi 10 mai 
2019, à l'attention de :  
Laboratoire NT2  
info@labo-nt2.org  
 
Nous communiquerons avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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