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WEBMESTRE 
Poste permanent, temps plein 

 
Vous cherchez à travailler pour un organisme national établi et réputé qui fait vraiment bouger 
les choses en santé des femmes, valorise ses employés et offre une rémunération globale 
complète comprenant un programme hybride de travail à domicile?  
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) poursuit sa mission de faire 
la promotion de l’excellence en obstétrique et gynécologie et de faire progresser la santé des 
femmes par son leadership, la défense des intérêts, la collaboration et l’information.  
La SOGC compte plus de 4 000 membres, dont des obstétriciens, des gynécologues, des 
médecins de famille, des infirmières, des sages-femmes et des professionnels paramédicaux, 
qui œuvrent tous dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des femmes.  
 
Depuis 1944, la SOGC continue d’agir à titre de chef de file aux échelles nationale et 
internationale en santé reproductive des femmes et en matière de sensibilisation et de 
formation factuelles. Chaque année, la SOGC est responsable de la rédaction de 12 à 
17 directives cliniques et organise trois activités de formation médicale continue en plus du 
Congrès clinique et scientifique annuel (CCSA). Ces activités attirent un groupe diversifié de 
participants, dont des fournisseurs de soins de santé des femmes, des chercheurs, des 
instructeurs et des responsables de l’élaboration des politiques, qui profitent de l’occasion pour 
réseauter en plus d’en apprendre davantage et d’échanger sur différentes idées. Ces activités 
permettent également de repérer les lacunes importantes dans le domaine en analysant les 
besoins afin d’étayer l’élaboration des curriculums et programmes à venir.  
 
La SOGC a récemment lancé sa nouvelle plateforme de formation en ligne, qui donne accès à 
des cours interactifs admissibles aux crédits de formation médicale continue ainsi qu’à des 
communautés de pratique virtuelles pour les membres et non-membres du monde entier.  

OBJECTIF DU POSTE 
 
En tant que principale ressource pour tous les aspects des sites Web de l’organisme, le ou la 
webmestre est responsable d’une diversité de tâches, notamment la conception et le 
développement de sites Web, la maintenance systématique du site et du contenu et la gestion 
des mises à jour afin d’assurer une adéquation entre le site Web et les buts et objectifs de 
l’organisme.   
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
• Participer à la supervision stratégique des sites Web de la SOGC. 
• Prendre en charge et améliorer l’architecture des sites Web.  
• Assurer la planification et la maintenance des sites Web de la SOGC, du portail des 

membres et des sept sites d’éducation du public. 
• Évaluer les technologies émergentes; assurer un leadership éclairé et fournir différents 

points de vue sur leur adoption, le cas échéant. 
• Créer et optimiser du contenu Web à l’aide de différentes sources, bases de données, outils 

d’animation et autres logiciels. 
• Planifier, concevoir, écrire, modifier, intégrer et tester le code des sites Web. 
• Mener des tests, effectuer des contrôles de sécurité et voir au contrôle de la qualité. 



 2 

• Collaborer avec le graphiste de l’organisme pour concevoir du contenu visuel conforme à 
l’image de marque de la SOGC. 

• Se renseigner sur les différents logiciels de médias interactifs et évaluer ces produits. 
• Surveiller le trafic Web et l’analytique Web et recommander des modifications à 

l’architecture technique du site Web afin d’en maintenir la réactivité et la stabilité.  
• Communiquer avec le fournisseur du système de gestion de la relation client pour résoudre 

tout problème lié à la plateforme 
 

COMPÉTENCES, EXPÉRIENCE et APTITUDES IMPORTANTES 
 

• Baccalauréat en développement ou conception Web ou en informatique ou combinaison de 
formation pertinente et d’au moins 5 ans d’expérience 

• Maîtrise des outils de gestion et de développement Web 

• Expérience avec le système de gestion de la relation client iMIS et la plateforme de 
développement RiSE 

• Connaissance du HTML et de WordPress 

• Expérience en mesure d’audience des contenus dans les médias sociaux 

• Capacité à travailler avec la suite Microsoft Office, MailChimp, SurveyMonkey et EventMobi 

• Personnalité axée sur les détails et capacité à gérer une grande variété de tâches et à 
prioriser les demandes tout en respectant des délais serrés 

Atouts 

• Bilinguisme (anglais et français) 

• Connaissance en matière de médias sociaux, de balados, de contenu vidéo et de marketing 
en ligne 

• Expérience en communication, en marketing, en relations publiques ou dans un domaine 
connexe 

 
Veuillez démontrer clairement dans la lettre d’accompagnement que vous répondez aux 
exigences du poste.  
 
En tant qu’employeur qui souscrit au principe d’égalité de l’accès à l’emploi, la SOGC 
encourage chaque candidate et candidat qualifié à postuler. La SOGC accueille favorablement 
les candidatures des personnes handicapées et les encourage à postuler. Des mesures sont 
disponibles sur demande à chaque étape du processus de sélection pour accommoder les 
candidates et candidats qui y participent.  
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre lettre d’accompagnement et votre 
curriculum vitæ à l’adresse careers@sogc.com.  
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 
  

  
 


