
 

 

 
 

DEVELOPPEUR WEB 

 
Chaussures Régence se spécialise dans la conception, le développement et la commercialisation de 
diverses marques de chaussures de sécurité dont la distribution s’étend au Canada et aux États-
Unis. Depuis 2012, elle a ajouté un volet commerce au détail. Fondée en 1979, Régence est une PME 
en pleine croissance offrant des occasions de relever des défis valorisants. 
 
Description générale du poste  
Relevant du V.-P. marketing et en collaboration avec les trois responsables marketing des 
différentes divisions, le webmestre s’assure du développement et de l’amélioration continue d’une 
dizaine de sites web transactionnels.  Il contribue également à l’amélioration de la performance et 
de l’expérience utilisateur des différents sites web.  

 
Principales tâches et responsabilités 

• Se tenir à l’affût des dernières tendances de l’industrie et apporter les améliorations 

appropriées 

• Refonte et amélioration des sites en continu 

• Aide au développement du marketing automation 

• Intégrer les contenus graphiques et textuels  

• Assurer l’intégration des bannières promotionnelles 

• Faire le suivi des performances web et proposer des améliorations 

• Réaliser des tests et un contrôle qualité sur l’ensemble des développements web 

• En collaboration avec l’équipe de design graphique, proposer des modifications 

ergonomiques pour améliorer l’efficacité et la convivialité de la navigation 

• Effectuer la programmation et la modification l’architecture des sites au besoin 

• Assurer la veille concurrentielle des principaux sites de l’industrie  

• Assurer une veille des sites web de l’organisation, cerner les problèmes techniques et 

mettre en place des solutions 

• Effectuer toutes autres tâches connexes 

 

Qualifications 

• Expérience en conception et développement de sites web 

• Connaissance approfondie des CMS (Shopify) et du cybercommerce 

• Connaissances des langages de programmation (PHP, JavaScript, HTML et CSS) 

• Connaissance Joomla (atout) 

• Connaissance du SEO 

• Rigueur, minutie et souci du détail 

• Sens de l’organisation et de l’autonomie 

• Capacité à mener plusieurs projets simultanément et à travailler en équipe 

• Maîtrise du français et de l’anglais 

 



 

 

 

 

Conditions 

• Poste temps plein-permanent  

• Gamme d’avantages sociaux (assurance-médicaments, soins paramédicaux, assurance vie 

et assurance invalidité) 

• REER collectif 

• Horaire d’été terminant à 12h30 le vendredi 

• Stationnement gratuit et café à volonté 

 

Acheminez votre CV à dominic.simard@regence.ca 

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. 
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