
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 

Communautique, Course Québec est à la recherche d’un Gestionnaire de plateforme 
numérique. 

Contexte 
Course Québec travaille présentement à mettre en places des outils en ligne afin d’améliorer 
l’offre de service à ses membres. Regroupant plus de 75 000 adeptes de course à pied au 
Québec, Course Québec est l’un des leaders reconnus dans ce domaine au Québec. 

Sous la supervision du directeur technique, le gestionnaire de plateforme numérique est 
responsable d’alimenter les outils en ligne avec du contenus d’actualité et pertinent à ses 
membres. 

Il est aussi responsable d’effectuer régulièrement la mise à jour logicielle des plateformes et 
d’effectuer le monitoring des activités clients et des différents journaux d’événements. 

Enfin, le gestionnaire de plateforme numérique participe au développement des outils et 
participera activement à la mise en place d’une application mobile. 

Plateformes numériques 

● Magazine en ligne (à venir) 
● Calendrier d’événements (en ligne) 
● Répertoire (à) 
● Boutique en ligne (à venir) 
● Petites annonces (en ligne) 
● Photos (en ligne) 
● Infolettre mensuelle (en ligne) 

Facteurs clés de succès 
● Intérêt à développer de nouvelles compétences numériques 
● Capacité à développer et maintenir des partenariats avec des tiers 
● Gestion des échéanciers 
● Souci de la qualité du français 

Description du poste 
Gestion des contenus en ligne  

● Établir une stratégie afin d’assurer un courant continu de contenus pertinents dans 

les différentes plateformes 

● Établir des partenariats avec des collaborateurs externes afin d’obtenir des contenus 

originaux 

● Rédiger les différents contenus propriétaires (descriptions, information statiques) 

● Réviser et publier les contenus des tiers 

● Programmer les canevas web utilisé pour la publication des contenus 

● Préparer et envoyer mensuellement l’infolettre aux membres 

● Gérer les espaces et contenus publicitaire 



● Mettre en place des mécanismes en ligne permettant de recueillir facilement des 

contenus auprès des tiers  

Mise a jour technique des plateformes numérique 
● Faire la mise à jour logicielle des gestionnaires de contenu et des extensions 

● Au besoin paramétrer les extensions 

Développement technique 
● Planifier la segmentation des contenus en adaptant les plateformes selon les 

segments retenus 

● Participer activement au développement de l’application mobile 

Qualifications requises 
● Maîtrise du français écrit 

● Habile avec les outils informatiques 

o Microsoft Word 

o Wordpress  

o CSS/HTML 

o PHP un atout 

● Bilinguisme un atout 

● Un diplôme collégial en communication un atout 

Soumettre votre candidature 
Pour soumette votre candidature faites parvenir votre C.v. et votre lettre d’intérêt par courriel 
à : mailto:carrieres@course-quebec.ca 

Conditions 
● Durée : 26 semaines, 35 hrs/semaine 
● Salaire horaire : 20 $/ heure 
● Lieur de travail : 80% télétravail 

Critères d’admissibilité 
● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage  
● Avoir terminé des études post-secondaires  
● Avoir légalement le droit de travailler au Canada  
● Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada 
● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage 
● S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur 

niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel 
● Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences numériques dans 

le cadre d’Objectif Carrière. 
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