
 

 
 

Description des Tâches 
 

I.  IDENTIFICATION 
Titre du poste : Programmeur Web Titulaire : Vacant 
Numéro : Département : Marketing 
Lieu de travail : 98, rue Lois Supérieur : Dominic Laflamme 
Date effective: Février 2017 Préparé par : FL 

 
II. FONCTIONS CLÉS DU POSTE 
 A l’aide des langages Web, construit, améliore et modifie le site Web de Brigil 
 Conçoit et intègre des codes informatiques dans les sites Web (Internet et 

intranet) tout en rendant leur contenu optimal et leur utilisation sécuritaire 
 Formation UX et SEO un atout 
  programmation des différentes composantes d’un produit multimédia. 

 
III. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 Cerner et communiquer les problèmes techniques ainsi que les procédures et 

les solutions applicables ; 
 Concevoir, élaborer et perfectionner le site Web ; 
 Participer à la collecte des informations nécessaires aux documents traitant de 

l’utilisation des programmes informatiques ; 
 Documenter tous les programmes réalisés, par rapport à leur état, à leur 

utilisation et à leur entretien ; 
 Travailler en collaboration avec la graphiste, l’agente de Marketing numérique 

et l’équipe de Marketing ; 
 

 
IV. AUTRES RESPONSABILITÉS 
 Veiller à la qualité des produits et des services informatiques selon les 

standards, les normes et les procédures en vigueur ; 
 Effectuer différents tests sur les produits et les services informatiques ; 
 Utiliser les bonnes techniques de programmation pour assurer un 

environnement stable ; 
 Concevoir la navigation sur les sites Web. 
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V.  FACTEURS DE PERFORMANCE ET COMPÉTENCES DE BASE 
 Connaître les différents langages Web. 
 Connaître les langages de programmation et les bases de données, leurs 

capacités et leurs limites techniques. 
 Connaître les différents protocoles réseau et les protocoles de transfert de 

fichiers pour la transmission et la récupération de l’information entre les 
ordinateurs. 

 Connaître les principes ergonomiques appliqués à la navigation Web. 
 Comprendre les approches utilisées pour développer, intégrer et implanter 

des sites Web. 
 Être à l'affût des nouvelles tendances et technologies. 
 Capacité de négocier de façon responsable des solutions gagnantes 
 Autonomie & sens de l’initiative 
 Ouverture d’esprit 
 Minutie & patience 
 Sens des responsabilités 
 Bonne gestion du stress 
 Esprit d’équipe 
 Habilité à résoudre des problèmes 
 Souci du détail & rigueur 
 Capacité d’Analyse 
 Sens de l’organisation & de la planification 

 
 

VI. QUALIFICATIONS 
Formation exigée  

 Titulaire d'un Baccalauréat en science informatique, en génie informatique, en 
design graphique, en intégration multimédia OU une formation équivalente en 
programmation ou tout autre diplôme universitaire OU Diplôme d’études 
collégiales en informatique, en intégration multimédia ou dans une discipline 
connexe OU l’équivalent 

 Capacité d’exercer sa profession tant au Québec qu’en Ontario 
 Bilinguisme obligatoire 
 Connaissance approfondie des lois, règlements et procédures applicables dans 

le domaine de l’immobilier au Québec et en Ontario 
Expérience de travail  

 Posséder un  minimum de 3 ans d’expérience dans la pratique  
 Expérience dans le domaine de l’immobilier  

 
La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas limiter la 
capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas destinée à être suivie de 
façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé une liste des responsabilités 
élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La description des tâches peut être amendée 
de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 
 


