DESCRIPTION D'EMPLOI / JOB DESCRIPTION
SCFP / CSL

TITRE / TITLE

GROUPE / GROUP

NO DE TITRE / TITLE NO

NO D'EMPLOI / JOB NO

14

2253

7267

INTÉGRATEUR - WEB

FONCTION / FONCTION

Chargé de concevoir et d'évaluer des solutions d'intégration (solutions techniques) permettant de rencontrer
efficacement les besoins définis pour les sites puis d'intégrer et de tester des éléments textes, graphiques,
audio, vidéo, photo et/ou interactif constitués de codes assimilables par l'ordinateur ou autres machines à partir
des langages de codification et/ou de programmation appropriés.
DESCRIPTION DES TÂCHES / DESCRIPTION OF DUTIES

1. Analyse et évalue les demandes des responsables de projets; discute avec eux afin de bien comprendre
leurs besoins, préciser certaines éléments, examiner les problèmes etc. puis conçoit des solutions
techniques permettant d'atteindre les objectifs visés
2. Analyse les impacts de ses développements sur les groupes d'exploitation, de production et de
programmation des nouveaux médias ou sur les partenaires externes (liens pour l'accès au contenu,
performance et fiabilité des serveurs, génération des statistiques de fréquentation, diffusion automatisée de
la publicité etc.), s'assure de la comptabilité de ses développements avec ces groupes et informe les
intervenant concernés.
3. Identifie ou définit les étapes de production à concevoir à partir de l'ensemble des éléments déterminés
dans la structure des sites; fait rapport régulièrement de l'estimation de ses échéances et des travaux à
exécuter.
4. Collabore avec les équipes de graphisme et de programmation, au développement des éléments
graphiques et des éléments programmés.
5. Intègre et teste, dans le langage de codification et/ou de programmation approprié, les éléments textes,
graphiques, audio, vidéo, photo et/ou interactif afin d'obtenir les fonctionnalités définies par les
responsables des projets.
6. Remplit les formulaires, les documents appropriés; prépare la correspondance et les rapports requis selon
les informations, afin d'assurer les suivis nécessaires.
7. Familiarise d'autres personnes à leur travail en expliquant ses propres tâches.
Genre : Quand l'un des deux genres est utilisé dans le présent document, il est entendu qu'il comprend
l'autre.

DATE DE PUBLICATION / DATE ISSUED juin 2000

ANNULE ET REMPLACE / SUPERSEDES
1

DESCRIPTION D'EMPLOI / JOB DESCRIPTION
SCFP / CSL

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS
TITRE / TITLE

GROUPE / GROUP NO DE TITRE / TITLE NO

NO D'EMPLOI / JOB NO

INTÉGRATEUR - WEB
14

2253

7267

DURÉE DU TRAVAIL / WORKING HOURS

Semaine de 36¼ heures; parfois heures supplémentaires ou roulement
EFFORT PHYSIQUE / PHYSICAL EFFORT:

Efforts physiques usuels
CONDITIONS DE TRAVAIL / WORKING CONDITIONS:

Conditions normales de travail
FORMATION / ÉDUCATION:
EXPÉRIENCE / EXPÉRIENCE:

DATE DE PUBLICATION / DATE ISSUED juin 2000

ANNULE ET REMPLACE / SUPERSEDES
2

