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Gestionnaire web 
 

 

À PROPOS DE KALIA  
 
Animés par leur complicité et leur créativité, les membres de l’équipe Kalia poursuivent le même objectif : accroitre 
quotidiennement le mieux-être des gens. Ils conçoivent, fabriquent et distribuent des produits de plomberie à usage 
résidentiel qui se veulent autant des solutions novatrices et durables pour les utilisateurs. Plus qu’un fabricant, Kalia 
se veut le témoin des plus belles histoires d’eau de chaque demeure.  
 
 

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT 
Sous l’autorité de la directrice du marketing et des affaires numériques, le Gestionnaire web aura pour mandat : 
 

• D’analyser les données nécessaires pour concevoir les projets web, coordonner l’implantation des 
nouveautés et les améliorations sur le site web; 

• De vérifier l’efficacité des différentes fonctionnalités ainsi qu’assurer le soutien technique auprès des 
utilisateurs;  

• De mettre à profit ses connaissances en matière de référencement naturel, SEM, analytique et autres 
médias de performance;  

• De travailler à la conception et la mise à jour de l’ensemble des documents techniques et du suivi des 
projets marketing en matière infographique tout en s’assurant de répondre aux standards de qualité liés à 
l’image de marque et aux objectifs de mise en marché de l’entreprise. 

 
Soutien et contrôle qualité du site web 

• Assurer la mise à jour du site Web d’un point de vue informatif et fonctionnel et soutenir sa qualité en tant 
qu’outil de communication; 

• Assurer la gestion de contenu WordPress; 
• Réparer les liens brisés et corriger les bogues signalés, répondre aux commentaires et requêtes des 

utilisateurs du site en temps voulu; 
• Superviser les mises à jour du site et des modules et faire les suivis de contrôle qualité lors du lancement 

de nouvelles pages ou améliorations apportées au site ; 
 
Conception et analyse numérique 

• Assurer la conception de contenu vidéo et images produits; 
• Participer au développement des campagnes marketing web; 
• Assurer l’optimisation SEO / SEM, analyser le trafic web, les comportements de navigation, la performance 

du site et de référencement et compiler les données pour suivre leur évolution; 
 
 
(Suite autre page) 
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Production infographique des outils marketing 
• Concevoir et produire l’ensemble des documents servant à la communication auprès des différents 

auditoires; 
• Concevoir la mise en page et la mise à jour des outils techniques (guides d’installation, fiches techniques, 

listes de prix et documents promotionnels); 
• Supporter l’équipe de vente par le développement d’outils pertinents, de qualité et respectueux des normes 

graphiques; 
 
 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 
 
Profil technique 

• Études de niveau collégial ou universitaire dans un domaine pertinent; 
• Au moins 3 années d’expérience pertinente; 
• Connaissance de la gestion de site web et de la plateforme Magento (un gros atout); 
• Connaissance de Google Analytics et Google Ads; 
• Très bonne connaissance des nouvelles exigences en matière numérique; 
• Connaissance en design / intégration Web (ex. : HTML, CSS, JQuery, CMS); 
• Maîtrise d’un ou plusieurs de ces logiciels : InDesign, Photoshop, Illustrator et Adobe; 
• Maîtrise de la langue anglaise et française à l’écrit (avancé) et à l’oral (intermédiaire). 

 
Profil humain 

• Esprit créatif et structuré, habileté à développer des solutions; 
• Sens de l’organisation, aisance à jongler avec diverses priorités dans le respect des échéanciers; 
• Sens technique développé et minutie; 
• Capacité à travailler efficacement en équipe dans un contexte en constante évolution; 
• Connaissances de base et curiosité en programmation (un atout). 
 
 
LES AVANTAGES DE VOUS JOINDRE À L’ÉQUIPE 

 
• Poste temps plein permanent de 37,5 heures/semaine; 
• Assurances collectives; 
• Régime volontaire d’épargne retraite avec participation de l’employeur (RVER); 
• Une équipe de travail qui se soucie d’offrir un service de qualité dont tous peuvent être fiers; 
• Espace de travail lumineux; 
• Ambiance dynamique et reconnaissance au travail; 
• Des activités sociales pour mieux connaître le reste de l’équipe; 
• Stationnement disponible sur place. 

 
 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ ! 
Postulez ici : info@kaliastyle.com 


