
 

 
 

 
Description du poste : 
 

Poste : Éditeur de Contenu Web  

 

Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste : 

Schluter-Systems (Canada) Inc. est à la recherche d’une personne dynamique et autonome, 

expérimentée et compétente dans la publication de contenu Web. 

L’éditeur de contenu Web sera responsable de gérer ainsi que de mettre à jour nos sites Web 

internes, en plus de veiller continuellement au contrôle de leur qualité. Il lui incombera en 

outre de superviser l’ensemble du processus de traduction linguistique. L’éditeur de contenu 

Web travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes, et il devra avoir de 

grandes aptitudes en communication et beaucoup d’entregent, en plus d’être rigoureux à 

l’égard des processus et minutieux. 

 

Responsabilités :   

 Assumer le rôle d’expert en ce qui a trait aux outils et processus entrant en jeu dans la 

gestion du contenu du site. 

 Gérer et publier du contenu à partir du système de gestion du contenu et des outils 

connexes. 

 Donner des approbations et documenter des processus, au besoin, en ce qui a trait à la 

prépublication de contenu. 

 Voir à la publication et à l’étiquetage en temps opportun du contenu, ainsi qu’à 

l’établissement de liens. 

 Superviser le processus de traduction linguistique en collaboration avec l’équipe des 

communications et des traducteurs externes. 

 Veiller à l’archivage d’information Web en vue de besoins ou de référence ultérieurs. 

 Effectuer des tâches d’entretien et d’assurance de la qualité. 

 Respecter les directives touchant l’image de la marque et les normes de 

programmation. 
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 Collaborer avec le spécialiste en référencement Web pour veiller à l’application des 

normes en matière de référencement Web. 

 Travailler de manière autonome ou au sein d’une équipe de projet dans un 

environnement de collaboration. 

 Gérer son temps et sa charge de travail. Connaître le moment/la façon de joindre les 

collègues, gestionnaire et autres intervenants pour obtenir de l’aide ou des conseils. 

 Demeurer au fait des technologies actuelles et émergentes. Avoir le désir de connaître, 

d’aborder et de communiquer des notions nouvelles et pertinentes touchant le Web. 

 Elle ouvert à assumer d’autres tâches qu’on lui confie. 

Qualification et compétence : 

 Sens exceptionnel des communications et de l’organisation 

 Une connaissance du langage HTML et une expérience relative aux systèmes de 

gestion du contenu (Hybris) constitue un atout 

 Une connaissance de base d’Adobe Photoshop constitue un atout 

 Solide compréhension de l’optimisation du référencement et du marketing sur moteur 

de recherche 

 Baccalauréat ou expérience de travail équivalente 

 Excellentes capacités de résolution de problèmes 

 

 

 
À propos de Schluter Systems, L. P. 
Schluter-Systems est une entreprise familiale de renommée internationale qui a connu une croissance rapide au cours 
des 10 dernières années. La marque Schluter est appuyée par une équipe qui se consacre à créer des produits 
innovants offrant des solutions à l’industrie du carrelage. Nous cherchons des gens qui voient GRAND et désirent 
contribuer à ce qui rend nos produits extraordinaires. Nous traitons nos employés, fournisseurs et clients comme des 
partenaires à long terme. Nos succès reposent sur une philosophie gagnant-gagnant. 
 
« Le profit n’est pas l’objectif des affaires, mais plutôt le résultat d’un travail bien fait. » 
- Werner Schluter, fondateur 
 

Vous désirez faire partie d’une entreprise hors du commun? Voyez nos employés témoigner de leur 
expérience au sein de la famille Schluter : http://www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/careers. Si vous 
souhaitez « voir la vie en orangé », portez-vous candidat chez Schluter®-Systems! 
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