
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   ::	  Offre	  d’emploi	  ::	  
	  
POSTE	  DE	  PROGRAMMEUR/INTÉGRATEUR	  AU	  LABORATOIRE	  NT2	  	  
	  
	  
Le	  Laboratoire	  NT2	  est	  un	  laboratoire	  de	  recherche	  universitaire	  implanté	  à	  l’UQAM,	  à	  l’Université	  Concordia	  et	  à	  
l’UQAC	  poursuivant	  deux	  objectifs	  :	  	  
1)	  renouveler	  les	  moyens	  de	  réaliser	  et	  de	  diffuser	  la	  recherche	  et	  la	  création	  en	  arts	  et	  lettres;	  	  
2)	  promouvoir	  l'étude,	  la	  lecture,	  la	  création	  et	  l'archivage	  de	  nouvelles	  formes	  de	  textes	  et	  d'œuvres.	  	  
	  
Sommaire	  de	  la	  fonction	  	  
Sous	  l’autorité	  du	  responsable	  des	  opérations	  et	  des	  chargés	  de	  projet	  multimédia,	  assurer	  la	  réalisation	  des	  projets,	  
notamment	  à	  partir	  du	  CMS	  Drupal.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  projets	  déjà	  mis	  sur	  pied,	  en	  assurer	  le	  suivi	  technique.	  	  
Il	  s’agit	  d’un	  poste	  temporaire,	  jusqu’au	  31	  décembre	  2014,	  à	  temps	  plein	  avec	  possibilité	  de	  renouvellement.	  
	  
Tâches	  principales	  :	  	  
-‐	  Assister	  l’équipe	  médiatique	  dans	  la	  mise	  en	  place	  technique	  des	  projets.	  	  
-‐	  Aider	  au	  développement	  des	  projets	  en	  Drupal	  (ou	  autres	  technologies)	  et	  à	  la	  réalisation	  de	  nouveaux	  modules	  
pour	  ce	  CMS.	  	  
-‐	  Aider	  à	  préparer	  et	  animer	  des	  sessions	  d’information,	  de	  sensibilisation	  et	  de	  formation.	  	  
-‐	  Déterminer	  avec	  l’équipe	  médiatique,	  les	  stratégies,	  objectifs	  et	  orientations	  du	  Laboratoire	  NT2	  en	  matière	  de	  
gestion	  de	  projet	  multimédia	  et	  de	  mise	  en	  place	  de	  l’infrastructure.	  	  
-‐	  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	  (CMS)	  Drupal	  et	  du	  développement	  de	  modules	  pour	  ce	  
CMS.	  
-‐	  Bonne	  maîtrise	  de	  PHP,	  XML,	  Javascript,	  jQuery,	  HTML5,	  CSS,	  MySQL.	  
	  
Compétences	  souhaitées	  :	  	  
-‐	  Être	  familier	  avec	  l’ensemble	  des	  nouveaux	  développements	  technologiques	  propres	  au	  Web	  (intégration	  
responsive,	  framework	  javascript	  pour	  application,	  web	  services...).	  
-‐	  Connaissance	  de	  Linux	  pour	  la	  gestion	  occasionnelle	  de	  serveur.	  
-‐	  Bonne	  capacité	  à	  communiquer	  et	  à	  interagir	  avec	  une	  équipe.	  	  
-‐	  Bonne	  connaissance	  de	  la	  langue	  française.	  	  
-‐	  Esprit	  d’analyse	  et	  de	  synthèse.	  	  
-‐	  Initiative,	  autonomie	  et	  sens	  de	  l'organisation.	  	  
	  
	  	  
Veuillez	  transmettre	  votre	  curriculum	  vitæ,	  électroniquement	  ou	  par	  la	  poste,	  avant	  17	  h,	  le	  vendredi	  23	  mai	  2014,	  
à	  l'attention	  de	  :	  	  
Daniel	  Veniot,	  responsable	  des	  opérations	  	  
Laboratoire	  NT2	  :	  Nouvelles	  textualités,	  nouvelles	  technologies	  	  
UQAM	  	  
C.P.	  8888,	  succ.	  Centre-‐Ville	  	  
Montréal	  (Québec)	  H3C	  3P8	  	  
info@labo-‐nt2.org	  
nt2.uqam.ca	  	  
	  
	  	  
Nous	  communiquerons	  avec	  les	  personnes	  retenues	  pour	  une	  entrevue.	  


