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APPEL	  D’OFFRE	  
Contrat	  de	  webmaîtresse	  pour	  le	  portail	  internet	  LES	  DAMES	  DES	  VUES	  	  
*	  Cachet	  intéressant	  	  	  *	  Horaires	  flexibles	  	  	  *	  Travail	  à	  la	  maison	  
	  

Nous	  recherchons	  une	  personne	  pour	  gérer	  le	  portail	  internet	  LES	  DAMES	  DES	  VUES.	  Similaire	  au	  portail	  existant	  
LES	  DAMES	  DU	  DOC	  sur	  les	  réalisatrices	  québécoises	  de	  documentaire,	  le	  nouveau	  portail	  incluera	  aussi	  les	  

réalisatrices	  de	  fiction,	  animation	  et	  nouveaux	  médias.	  Il	  sera	  hébergé	  sur	  le	  site	  internet	  de	  RÉALISATRICES	  
ÉQUITABLES,	  un	  organisme	  à	  but	  non	  lucratif	  qui	  défend	  les	  réalisatrices	  québécoises	  et	  en	  fait	  la	  promotion.	  

http://realisatrices-‐equitables.com/les-‐dames-‐du-‐doc/	  
	  

Sortie	  prévue	  du	  portail:	  septembre	  2018	  
	  

Tâches:	  
• Coordonner	  toutes	  les	  étapes	  avec	  tous	  les	  intervenants	  nécessaires	  à	  la	  bonne	  marche	  du	  projet	  

• Établir	  un	  calendrier	  de	  travail	  et	  s’assurer	  qu’il	  soit	  respecté	  
• Faire	  l’entrée	  de	  données	  dans	  WordPress	  

• Conformer	  les	  photos	  au	  format	  de	  publication	  dans	  Photoshop.	  
• Compléter	  le	  travail	  de	  la	  designer	  du	  portail	  

• Travailler	  en	  collaboration	  avec	  la	  productrice	  et	  la	  coordonatrice	  du	  répertoire	  
• S’assurer	  que	  le	  portail	  est	  complet	  à	  la	  fin	  du	  projet	  

• S’assurer	  que	  le	  portail	  fonctionne	  bien	  lors	  du	  lancement	  
• S’assurer	  que	  le	  portail	  est	  archivé	  sur	  disque	  dur	  

• Assurer	  une	  maintenance	  sommaire	  jusqu’en	  décembre	  2018	  
	  

Habiletés	  recherchées:	  
• Capacité	  à	  organiser	  des	  projets	  dans	  le	  respect	  des	  horaires	  et	  des	  budgets	  

• Capacité	  à	  travailler	  en	  équipe	  
• Connaissances	  de	  base	  en	  informatique:	  	  

o gestion	  de	  site	  internet,	  
o gestion	  et	  intégration	  de	  contenu	  à	  la	  base	  de	  données	  du	  site	  internet,	  

o référencement	  et	  optimisation	  SEO.	  
• Connaissance	  de	  WordPress	  

• Connaissance	  de	  Photoshop	  
• Connaissances	  HTML	  

• Connaissance	  du	  milieu	  cinématographique	  québécois	  un	  atout	  
	  
	  
Faire	  parvenir	  une	  courte	  lettre	  de	  motivation	  et	  votre	  CV	  à	  l’attention	  de	  Isabelle	  Hayeur	  à	  
realisatricesequitables@gmail.com	  avant	  le	  10	  décembre	  2017.	  	  


