
Titre du poste: Rédacteur, Système de Gestion de contenu (CMS) 

Département:     E-Commerce 

Lieu de travail: Montréal 

Sous la responsabilité de: Gestionnaire du E-Commerce 

Date: Jan 2022 

Résumé du poste 

Sous la responsabilité du Gestionnaire du commerce électronique, le rédacteur CMS sera chargé de gérer, mettre 

à jour et effectuer des contrôles de qualité sur notre sites Web internes.  En outre, il sera chargé de superviser 

l'ensemble du processus de traduction. Travaillant en étroite collaboration avec des partenaires internes, le rédacteur 

CMS devra posséder de solides compétences en communication et en relations interpersonnelles, ainsi qu'un grand 

souci du processus et du détail.  

Responsabilités principales 

• Agir en tant qu'expert en gestion de contenu pour les outils et les processus nécessaires à la gestion du 
contenu du site. 

• Gérer et publier le contenu du CMS et du PIM dans le système de gestion de contenu et les outils 
connexes. 

• Compléter les approbations et le processus de documentation nécessaires à la prépublication du contenu 

• Assurer la publication, le taggage et la liaison du contenu en tant que requis. 

• Superviser le processus de traduction en collaboration avec l'équipe de communication et les traducteurs 
externes. 

• Veiller à ce que les informations sur le Web soient archivées pour les besoins et les références futurs. 

• Effectuer des tâches de maintenance et d'assurance qualité 

• Respecter les directives de style et les normes de code de la marque 

• Veiller à ce que le contenu réponde aux normes de SEO 

• Travailler de manière indépendante ou en tant que membre d'une équipe de projet dans un environnement 
collaboratif. 

• Gérer son temps et sa charge de travail. Comprendre quand et comment faire appel à ses pairs, à ses 
responsables et à d'autres fonctions pour obtenir de l'aide ou des conseils. 

• Se tenir au courant des technologies actuelles et nouvelles. Être prêt à apprendre, à discuter et à partager 
des sujets nouveaux et pertinents sur le web. 

• Être disposé et prêt à travailler sur d'autres tâches qui lui seront confiées. 

Profile 

• Diplôme universitaire en marketing numérique ou dans un domaine étroitement lié. 

• 3 à 5 ans de coordination de produits numériques 

• Bilingue (oral et écrit) 
 
Qualifications and competencies 

• Compétences exceptionnelles en matière de communication et organisation 

• La connaissance du langage HTML et l'expérience des systèmes de gestion de contenu (Hybris) est un 
atout. 

• Solide compréhension de l'optimisation et du marketing des moteurs de recherche 

• Les compétences en matière d'analyse Web sont un atout 

• Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes 


