
  
 

Intégrateur web junior 
 

L’essence de notre promesse: 
Être reconnu par nos clients, nos employés, notre industrie et notre communauté comme 

l’entreprise leader dans le secteur de la vente et de l’entretien de véhicules automobiles 

au pays. 

 

À propos de Groupe Park Avenue: 
Établie majoritairement sur la Rive-Sud de Montréal, cette entreprise automobile familiale 

existe maintenant depuis plus de 55 ans et emploie au-delà de 1035 personnes. Ce consortium 

automobile regroupe à ce jour 23 concessionnaires de marques luxueuses et intermédiaires. 

La mission principale : guider la clientèle dans tous ses besoins automobiles en lui offrant un 

choix de marques de véhicules diversifiées et réputées. 

Ce poste vous donnera l’opportunité d’avoir des horaires flexibles en plus de joindre une équipe 

dynamique au sein de laquelle vous pourrez mettre en valeur plusieurs de vos compétences. 

 

Votre défi professionnel 
Relevant du stratège web, le/la titulaire du poste sera principalement responsable de la 

maintenance des multiples sites web du consortium automobile, en plus de fournir du soutien à 

d’autres tâches connexes. 

 

Responsabilités:  

Maintenance des sites web 

• Mise-à-jour de la salle de montre virtuelle, promotions mensuelles, événements et offres 

d’emploi; 

• Ajouts et modifications de contenu; 

• Intégration de mesures visant à optimiser le site pour les moteurs de recherche (SEO); 

• Assistance dans le développement du site GroupeParkAvenue.com. 



	

• Toutes autres tâches connexes 

 

Courriels promotionnels 

• Montage et intégration de courriels; 

• Montage de pages d’atterrissage. 

 

Profil recherché:  

Compétences et habiletés requises 

o Connaissances des langages HTML5, CSS3, Javascript/jQuery; 

o Excellente maîtrise du français; 

o Connaissance des logiciels Photoshop et Illustrator; 

o Aptitudes en graphisme; 

o Bilingue, français et anglais; 

o Savoir travailler avec un guide de normes graphiques; 

o Habileté à gérer plusieurs projets simultanément; 

o Habileté à gérer les priorités; 

o Débrouillard(e); 

o Autodidacte; 

o Organisé(e); 

Atouts 

o Connaissances des langages HAML, SASS et Ruby; 

o Connaissance des logiciels InDesign, Mailchimp, MS Office et Google Apps; 

o Savoir rédiger des textes de qualité, en français et/ou en anglais. 

Exigences du poste 

o Détenir un diplôme en multimédia ou l’équivalent; 

o Doit avoir un véhicule pour déplacements occasionnels. 


