
 
 

Qualicode Logiciel est la référence informatique des réseaux de la santé publique et privée au Québec! En affaires 
depuis 25 ans, l’entreprise est à la recherche d’une personne qui sera en mesure de donner du soutien technique 
à sa clientèle.  Le candidat sera invité à joindre une équipe dynamique et compétente qui a pour mission d’aider 
sa clientèle à réaliser, et même surpasser, ses objectifs de performance.  

Administrateur de site (webmaster) – poste contractuel 

Qualicode est à la recherche d’un administrateur de site afin de construire, gérer et assurer le bon 
fonctionnement de son site web.  La personne travaillera en étroite collaboration l’équipe marketing. 

Responsabilités 

➢ Créer un nouveau site web (Wordpress) ; 

➢ Décommissionner des serveurs ;  

➢ Maintenir le site fonctionnel et facile d’utilisation pour les clients ; 

➢ Collaborer avec l’équipe marketing ou toute autre personne désignée pour tout l’aspect 
design du site ; 

➢ S’assurer que le site web est performant sur différents appareils, navigateurs et systèmes 
d’opération. 

➢ Maintenir le site à jour (contenu, SEO, etc.) ; 

➢ Suivre, analyser et effectuer des rapports sur le trafic en ligne ; 

➢ Gérer et résoudre les problèmes techniques rapidement ;  

➢ Optimiser la vitesse de chargement du site ;  

➢ Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de gestion. 
 

Exigences 

▪ Expérience en tant que Webmaster ou développeur web. 

▪ Expérience et très bonne maitrise de Wordpress 

▪ Compréhension des SEO et des meilleures pratiques reliées. 

▪ Connaissance de HTML et CSS 

▪ Très bonne maitrise du français, surtout à l’écrit 

▪ Anglais de niveau intermédiaire 

▪ Toute formation jugée pertinente sera un atout important.  

Qualités recherchées

▪ Capacité d’analyse, de synthèse et de 
résolution de problèmes 

▪ Aisance à communiquer 
▪ Autonomie 

▪ Débrouillardise    
▪ Bonne gestion du temps et des priorités 
▪ Capacité à travailler sous pression 

 



 
 

Conditions de travail offertes  

▪ Emploi contractuel, durée indéterminée 
▪ Emploi à titre de travailleur autonome 
▪ Entre 8 et 10 heures par semaine, de jour.  
▪ 30 à 35$/heure, à discuter 
▪ Emploi en télétravail  

 
 Entrée en fonction : le plus rapidement possible 

 

Vous avez envie de relever de nouveaux défis et joindre les rangs d’une 
entreprise dynamique et en croissance? N’attendez plus! 

Envoyez-nous votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

webmaster@cib-rh.com 

 

Note : La forme masculine est utilisée pour représenter autant un homme qu’une femme afin de facilité la lecture du texte.  
L’entreprise remercie tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées en 

entrevue. 
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