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PARLONS SCIENCES — AFFICHAGE DE POSTE 
Nom du poste : Gestionnaire, Produits Web 
Type de poste : Contrat renouvelable d’un an, admissible aux avantages sociaux 
Lieu de travail : Bureaux de Parlons sciences de London ou Calgary, ou bureau à domicile 
Date de clôture : Jusqu’à ce que le poste soit pourvu (on encourage les candidats à faire parvenir leurs 
demandes d’ici 23 h 59 le dimanche 19 avril 2020) 

CONTEXTE 
Parlons sciences est un organisme national de bienfaisance primé, axé sur l’éducation et la sensibilisation 
pour soutenir le développement des jeunes. Nous créons et livrons des programmes d’apprentissage et des 
services uniques qui suscitent l’intérêt des enfants, des jeunes et des éducateurs envers les sciences, les 
technologies, l’ingénierie et les mathématiques (les STIM) afin de favoriser l’apprentissage et l’acquisition de 
compétences. Nos programmes, ressources et services motivent les enfants et les jeunes Canadiens de tous 
âges, et leur donnent les moyens de réaliser leur plein potentiel et de se préparer à leurs rôles tant 
professionnels que citoyens. Depuis sa création, l’organisme a ainsi enthousiasmé et mobilisé plus de sept 
millions de personnes de tous âges dans le domaine des STIM. 

Il s’agit d’un poste contractuel d’un an, renouvelable. La personne retenue travaillera aux bureaux de London 
ou de Calgary, ou à partir de son bureau à domicile.  

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web (parlonssciences.ca) pour en apprendre davantage sur 
notre organisme. 

POSTE 
Le gestionnaire, Produits Web assumera un rôle de premier plan dans le cycle de vie complet des plateformes 
sur internet que nous utilisons pour la prestation de programmes, les communications avec les intervenants et 
le maintien de notre présence en ligne. Le titulaire de ce poste sera le propriétaire des produits de 
www.parlonssciences.ca et de www.letstalkscience.ca, de même que des sous-domaines et des sites intégrés. 
Ses fonctions comprendront notamment de soutenir de nombreuses équipes internes dont le travail dépend de 
notre site Web principal, et de collaborer avec la direction de Parlons sciences à l’élaboration d’une stratégie 
qui guidera la conception, le développement, la maintenance et l’assistance technique. 

Responsabilités 

 Assurer l’offre constante d’excellentes expériences utilisateurs sur tous nos sites Web.

 Concevoir, proposer et exploiter de nouvelles itérations de nos plateformes Web en fonction de
l’évolution des besoins, des occasions, des risques et des contraintes.

 Maintenir et promouvoir une feuille de route pluriannuelle de produits pour nos plateformes Web à
l’aide des idées et commentaires des intervenants internes et externes.

 Introduire et mettre en œuvre d’autres bonnes pratiques concernant tous les aspects de la gestion de
produits Web.

 Recommander des indicateurs clés de rendement et autres paramètres visant à assurer le succès de
nos sites Web, et les utiliser pour stimuler une continuité d’amélioration de l’expérience utilisateur et
des résultats des activités de Parlons sciences.

 Recommander de la documentation et veiller au respect de règles de conduite de haut niveau, comme
les exigences en matière d’authentification des utilisateurs dans tous les volets des programmes, ou
les principes directeurs concernant l’intégration de plateformes de tiers.

 Être l’unique personne-ressource de l’équipe du développement Web et de concepteurs tiers en vue de
l’établissement de l’ordre de priorité des objectifs stratégiques et des exigences fonctionnelles pour nos
sites Web principaux.

http://parlonssciences.ca/
http://www.parlonssciences.ca/
http://www.letstalkscience.ca/
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 Réviser l’architecture technique, les modèles de données, les stratégies en matière de technologie et
autre documentation de l’équipe du développement Web, contribuer à ces éléments et y apporter son
soutien.

 Offrir du soutien supplémentaire à l’équipe de développement Web par le biais d’idées et de la
promotion de celles-ci, selon les besoins.

 Collaborer avec le personnel ou les gestionnaires de projet contractuels et les analystes opérationnels,
selon les besoins.

 Présider les comités réunissant des équipes et des groupes de travail associés à nos sites Web.
Produire les rapports pertinents et d’autres communications internes appropriées.

 Collaborer à la gestion globale de Parlons sciences en participant aux principaux comités, en assistant
régulièrement à des réunions et en soumettant des enjeux devant faire l’objet de priorisations, de
discussions ou de décisions.

 Gérer les budgets, élaborer et coordonner les contrats, et collaborer à des projets spéciaux avec des
fournisseurs externes.

 S’acquitter des exigences opérationnelles par l’orientation, la formation, l’affectation des employés en
fonction des horaires de travail et l’accompagnement de ces employés.

Exigences et qualifications 

 Un diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe et une expérience de travail
pertinente.

 Une formation officiellement reconnue en gestion de produits ou de programmes est requise, et une
attestation dans l’un de ces domaines ou dans les deux (p. ex., la certification en gestion de produits
[PMC] ou un certificat de professionnel en gestion de projet [PMP]) seraient des atouts importants.

 Une expérience d’au moins cinq (5) ans comme gestionnaire de produits Web.

 Des compétences exceptionnelles en leadership, communication et négociation.

 Une expérience de direction d’une équipe de création ou de travail avec une telle équipe, utilisant la
méthodologie Agile.

 Une bonne connaissance des systèmes de gestion des contenus Web.

 La capacité de s’adapter aux nouvelles percées technologiques et méthodologiques.

 Le bilinguisme (français et anglais) serait un atout.

Aptitudes et habiletés 

 La capacité de travailler de façon autonome et en équipe, tout en maintenant une souplesse pour
s’adapter aux circonstances et aux priorités évolutives d’un organisme dynamique en croissance.

 D’excellentes compétences en matière de communication orale et écrite pour communiquer de manière
efficace avec les employés de tous les échelons de la hiérarchie, y compris les techniciens, les
professionnels et les membres de la haute direction.

 La capacité de gérer un programme d’envergure assorti du budget correspondant, en ce qui concerne
la reddition de comptes et les mesures de rendement.

 Des compétences exceptionnelles en négociation, diplomatie et résolution de conflits.
 Une capacité supérieure d’organisation et d’animation de réunions ainsi que de séances de rétroaction

et d’information afin de dégager un consensus parmi les intervenants représentant les équipes de
projets.

 De solides compétences en recherche, de même que la capacité de bien travailler sous pression et de
respecter les échéances, tout en assurant la précision et l’attention aux détails.

 D’excellentes compétences organisationnelles et en planification jumelées à la capacité de coordonner
le travail dans le cadre de plusieurs projets.

 Un souci du service à la clientèle jumelé à des compétences avérées en collaboration et renforcement
de l’esprit d’équipe, de même que la capacité démontrée de travailler de manière efficace avec des
pairs et des employés de tous niveaux hiérarchiques.

 Producteur avant-gardiste et possédant un savoir-faire technique, de même que la capacité avérée
d’établir les priorités dans le travail et d’en organiser le déroulement.
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 La capacité de composer efficacement avec plusieurs initiatives et de modifier les priorités, le cas
échéant, et une attitude rigoureuse axée sur la création et l’innovation.

 Une disponibilité pour travailler hors des heures normales en fonction des exigences des activités de
l’organisme.

 Une expertise en collecte d’exigences, recherche sur les publics cibles, stratégies de contenu,
conception interactive et fonctionnalité destinées à l’expérience utilisateur.

 De l’expérience en création, mise en œuvre et maintien de la structure de l’information de grands sites
Web complexes.

 La capacité de favoriser l’expérience utilisateur en conception par l’application des outils et méthodes
standards relatives à l’expérience utilisateur.

Relations de travail 
Le gestionnaire, Produits Web relèvera de la vice-présidente des Opérations et collaborera étroitement avec 
l’équipe du développement Web, avec d’autres membres de la direction de Parlons sciences, ainsi qu’avec les 
équipes des Programmes et des Communications. 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation 
(mentionnant leurs attentes salariales) portant la mention « Gestionnaire, Produits Web » avant 23 h 59 HNE, 
le dimanche 19 avril 2020, à : 

Shawna Agathos 
Coordonnatrice des ressources humaines, Parlons sciences 
1510, rue Woodcock, unité 12, London (Ontario)  N6H 5S1 
Courriel : rh@parlonssciences.ca (prière d’envoyer tous les documents dans un seul fichier PDF) 
Téléc. : 519 474-4085 

Parlons sciences s’engage à respecter le principe d’équité en matière d’emploi, accueille la diversité en milieu de travail et encourage 
toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature. Si vous nécessitez des accommodements particuliers à n’importe quel 
stade du processus d’embauche, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des ressources humaines dont les coordonnées 
apparaissent ci-dessus. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette offre. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 


