
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, JEU, Revue de théâtre est à la 
recherche d’un·e webmestre.   

Contexte : 

Fondée en 1976, JEU est la seule revue francophone en Amérique du Nord qui soit exclusivement consacrée aux arts du spectacle vivant. 
Publiée quatre fois par année, elle accueille dans ses 96 pages des réflexions d’artistes, de journalistes, de chercheurs et d’observateurs 
en théâtre, en danse et en cirque. Le site Internet de JEU sert de vitrine à la revue, mais on y publie également du contenu original. La 
version actuelle a été créée en 2016. Le webmestre qui l’a développé a fermé ses portes depuis. Bien qu’il soit esthétique, nous sommes 
de plus en plus confrontés à ses limites et il nous manque plusieurs fonctionnalités. De plus, la navigation n’est pas optimale. Une refonte 
partielle ou totale s’impose.  

 Tâches principales : 
Sous la supervision de la direction générale, et en collaboration ponctuelle avec l’équipe 

– Analyser, évaluer, mettre à niveau et sécuriser le site Internet
– Intégrer un calendrier d’activités des partenaires
– Intégrer une boutique en ligne
– Créer une section réservée (pour les membres)
– Penser le site en fonction des tendances d'avenir (recherche vocale, animations, vidéos et balados, chatbots)
– Penser le site en fonction du mobile
– Intégrer de nouveaux plug-ins (pixels FB, google maps)
– Implanter Google Analytics 
– Optimiser les métadonnées (balises schema)
– Améliorer le référencement
– Aider à diminuer le taux de rebonds
– Penser le site comme un outil interactif nous permettant d'échanger avec notre lectorat
– Intégrer les différentes bases de données
– Améliorer l’ergonomie
– Former l’édimestre pour lui permettre d’assurer la mise à jour quotidienne

Qualifications : 
– Formation en programmation ou l’équivalent
– Connaissance de WordPress: HTML, CSS, PHP, JavaScript
– Connaissance du CMS de Hubspot
– Connaissance de JSON-LD
– Familiarité avec les derniers développements et tendances (ex : IA)
– Curiosité intellectuelle et autonomie
– Intérêt pour le domaine culturel et les médias (atout)
– De plus, le candidat retenu s’engage à suivre une série de formations coordonnées par Communautique, qui se dérouleront pendant les

heures du stage et seront donc rémunérées. Le calendrier de celles-ci sera fourni.

Critères : 
Le ou la stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous : 
– Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
– Avoir terminé des études post-secondaires
– Ne pas être aux études à temps plein
– 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’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de son niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps

partiel
– Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière.

Conditions du stage : 
Nombre d’heures par semaine : 30 - 35 heures 
Durée du stage : 6 mois
Rémunération : 17$ / heure 
Horaire : Flexible de 9h à 17h, lundi au vendredi 
Lieu de travail : dans les bureaux de JEU et en télétravail 
Date de début : dès que possible 



Pour postuler : 
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation par courriel à : adm@revuejeu.org en indiquant 
« candidature webmestre » dans l’objet.  

Autre information : 
Une attention sera donnée à l’équité en matière d’emploi dans le processus d’embauche, afin de combler les écarts de représentation des 
groupes visés par l’équité en matière d’emploi : les femmes, les peuples autochtones, les personnes racialisées, les personnes ayant un 
handicap et les minorités de langues officielles.   


