
 

APPEL DE CANDIDATURES  

Responsable du site Web 
Responsabilités : 
• assumer la gestion, la coordination et la planification de tous les aspects médiatiques 

entourant le site Web ustboniface.ca; 
• assurer la direction artistique, le contrôle de la qualité de présentation du site et la fiabilité 

de son contenu; 
• travailler de près avec les unités de soutien technique de l’Université pour la mise en ligne 

des divers contenus; 
• développer et assurer la présence de l’Université sur les réseaux sociaux. 

Qualifications recherchées : 
• diplôme postsecondaire dans une discipline appropriée ou l’équivalent en formation et en 

expérience dans les domaines suivants : communication, marketing, journalisme, gestion de 
projets, technologie de l’information, technologie du Web; 

• un minimum de trois (3) ans d’expérience dans un rôle semblable; 
• expérience avec les systèmes de gestion de contenu Web serait un atout; 
• expérience en matière de publication de contenu médiatique (Youtube, iTunes, Flickr, etc.) 

serait un atout; 
• excellente connaissance du français et de l’anglais, parlés et écrits; 
• excellentes habiletés en communication et en relations interpersonnelles; 
• excellent sens de l’organisation et capacité de respecter les échéanciers; 
• esprit d’initiative et d’autonomie; 
• excellent sens du service à la clientèle et valorisation de la qualité. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 2 novembre 2012 à : 
Lorraine Roch, directrice des ressources humaines  
Université de Saint-Boniface  
200, avenue de la Cathédrale  
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7  
Téléphone : 204-233-0210 Télécopieur : 204-237-3099  
loroch@ustboniface.ca  
www.ustboniface.ca 

L’USB souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et encourage la candidature de toute personne qualifiée, femme ou 
homme, y compris les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Conformément aux exigences 
prescrites en matière d’immigration au Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité est toutefois 
accordée aux personnes ayant la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. 


