
 

 

 

 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 
Titre du poste : 
concepteur/conceptrice 
Service : Services numériques 
Poste ETP : Temps plein  
Lieu : Ottawa (Ontario) 
Superviseur immédiat : Directeur, Services numériques 

 

Nous sommes à la recherche d’une conceptrice ou d’un 

concepteur Web talentueux, créatif, énergique et travaillant 

pour se joindre à notre équipe numérique fondée sur la 

collaboration! Est-ce que vous aimez les politiques 

conservatrices, la conception d’avant-projets Web et la lutte 

électorale? 

Si oui, cet emploi peut être tout indiqué pour vous. 
 

VOUS : 
 Détenez un diplôme universitaire ou collégial en technologie de 

l’information ou science informatique 
 Possédez au moins une année d’expérience en développement Web et 

en gestion de sites Web et de bases de données 
 Possédez des aptitudes en écriture de scripts côté client et côté serveur, 

incluant les scripts HTML5, CSS, JavaScript. 
 Possédez une connaissance approfondie du script PHP 
 Pouvez créer ou utiliser des cadres standards et des systèmes de gestion de 

contenus (WordPress, Symfony/Silex, GRAV, etc.) 
 Connaissez les interfaces courantes API, e-communications et CRM 
 Comprenez l’intégration de données multiservices au moyen des API RESTful 
 Possédez une connaissance approfondie du contrôle à la source (gitlab, github) 
 Connaissez l’infrastructure d’informatique dans les nuages (cloud computing 

AWS) 
 Possédez de l’expérience dans diverses infrastructures de bases de données, y 

compris MySQL 
 Possédez une vaste connaissance des nouveaux médias et des médias sociaux 
 Possédez une profonde connaissance du formatage de données JSON. 
 Connaissez Slack 

  



 

 

 
 
 

 Possédez d’excellentes aptitudes en matière de résolution de problèmes. 
 Connaissance de SOAP / XML est un atout 
 Connaissance de Django /React JS est un atout 
 Compréhension des principes et des technologies de développement 

d’applications mobiles est un atout 
 Acceptez de travailler 24 h sur 24 en cas de besoin 
 Le français est un atout 
 Appuyez les visées, les buts et les politiques du Parti conservateur du Canada. 

 

NOUS 

: 
 Sommes une équipe stimulante et engagée de collaborateurs enthousiastes 

 Travaillons très fort et nous nous amusons beaucoup. 

 Nous fixons des objectifs ambitieux et ensuite, nous les dépassons 

 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur 

curriculum vitæ au :  

Parti conservateur du Canada 
130, rue Albert, bureau 1720 

Ottawa (Ontario) 
K1P 5G4 613-755-

2001 
Courriel : jobs@conservative.ca 

 

Le Fonds conservateur du Canada encourage les personnes qui ont des incapacités à postuler. 

Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande à toutes les étapes du processus 

d’embauche. 

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. Nous 

remercions tous les postulants et toutes les postulantes pour leur intérêt à travailler pour le 

Fonds conservateur du Canada et le Parti conservateur du Canada. 
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