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Description de poste – Sentier Transcanadien 
 
Poste :    Gestionnaire du site Web et du marketing numérique  
Type de contrat :   Contrat d’un an avec possibilité de permanence 
Lieu de travail :    Télétravail, du Canada (le siège social est à Montréal) 
Expérience requise :    Au moins 8 ans  
Supérieur direct :  Vice-présidente, Directrice des Communications et du marketing 

(Toronto) 
Début du contrat :  Dès que possible 
 

À propos du Sentier Transcanadien 

Conçu par Sentier Transcanadien, Le Grand Sentier du Canada est le plus long réseau de sentiers 
récréatifs multi-usages du monde. Il est emprunté par des millions de Canadiens et de visiteurs 
internationaux qui souhaitent découvrir la nature sauvage légendaire du Canada, parcourir à vélo 
d’anciens corridors ferroviaires, explorer les capitales provinciales et territoriales, pagayer sur les 
parcours des premiers explorateurs, visiter les parcs nationaux et provinciaux ainsi que les sites 
historiques, se rendre de la maison au travail et adopter un mode de vie sain et actif en milieu 
sécuritaire. 

Sentier Transcanadien est un organisme à but non lucratif chargé de faciliter la planification et la 
construction du Grand Sentier en collaborant étroitement avec les partenaires provinciaux et 
territoriaux, les groupes de sentier et les municipalités, en recueillant des fonds pour des projets 
de sentier locaux et nationaux, et en veillant à la mise en marché et à la promotion du Sentier.  
 
Description du poste 
 
Voici une occasion fantastique de travailler dans le meilleur organisme à but non lucratif du 
Canada – un titre décerné à Sentier Transcanadien par le Musée canadien de la nature en 2019.  Le 
gestionnaire du site Web et du marketing numérique est responsable de la mise en œuvre du site 
Web du Sentier Transcanadien, ainsi que de la gestion (mise en œuvre, évaluation et suivi) des 
initiatives de marketing numérique. Le titulaire du poste doit être minutieux, curieux, altruiste et 
avant-gardiste afin de donner vie au positionnement en ligne de la marque Sentier Transcanadien.   
 
Principales responsabilités 
 

 En collaboration avec un organisme externe, superviser la mise en œuvre du site Web du 
Sentier Transcanadien afin de susciter l’intérêt des donateurs et des utilisateurs du Sentier. 

 Travailler avec le personnel pour recueillir les commentaires des utilisateurs du site Web, 
puis orienter les futures phases de développement du site selon les besoins de la clientèle. 

 Gérer les échéanciers et le budget. 
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 Collaborer avec le gestionnaire du marketing et des communications, qui est responsable 
de gérer les demandes de publication en français et en anglais. 

 Diriger les tâches concernant la fonctionnalité, les caractéristiques, la navigation, 
l’expérience utilisateur et la mise en ligne du site Web. 

 Créer des pages Web et des microsites afin de favoriser l’atteinte des objectifs des 
différentes unités. 

 S’assurer que le site Web du Sentier Transcanadien fonctionne correctement, aider les 
développeurs à diagnostiquer les pannes et s’assurer que le site Web respecte les 
exigences en matière d’accessibilité. 

 Effectuer des contrôles de qualité sur le site Web afin de repérer les manques et les 
redondances dans le contenu du site. 

 Recommander et mettre en œuvre des outils de marketing numérique efficaces, 
notamment la création d’une nouvelle bibliothèque de photos et de vidéos (DAM), le suivi 
des systèmes de marketing par courriel, et la prise en charge de l’intégration potentielle du 
site Web avec Salesforce et Blackbaud. 

 Gérer la stratégie d’optimisation pour moteurs de recherche du site, les subventions 
Google et la recherche par mots clés. 

 Suivre, analyser et interpréter les tendances et les comportements des utilisateurs 
(donateurs et usagers du Sentier). 

 Suivre, analyser et rendre compte de la performance du site Web et du marketing 
numérique en veillant à l’atteinte des objectifs.  Assurer l’évaluation et l’optimisation 
continue des outils de suivi, tels que Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data 
Studio et l’analyse des médias sociaux. 

 Communiquer les objectifs des projets concernant le site Web et produire des 
présentations qui rendent compte de l’état d’avancement et de la réussite des projets. 

 Participer aux activités concernant le poste (réunions, séances de travail, comités, groupes 
de travail, ateliers et formations), ainsi qu’à certains événements spéciaux. 

 Réaliser d’autres projets, mandats et tâches liés à la mission du Sentier Transcanadien 
selon les besoins. 

 
Qualifications et compétences requises 

 Avoir au moins huit ans d’expérience dans un poste similaire portant sur la gestion d’un 
site Web et du marketing numérique. 

 Avoir de l’expérience en lancement et en conception de nouveaux sites Web.  
 Avoir un souci du détail, ains que la capacité de prioriser et de gérer plusieurs tâches 

simultanément. 
 Avoir démontré de bonnes habiletés en relations interpersonnelles et avoir déjà travaillé 

en collaboration avec plusieurs intervenants. 
 Avoir démontré du leadership dans la gestion des fournisseurs et des agences. 
 Avoir d’excellentes compétences en gestion de projet, y compris la gestion du budget et le 

respect des délais. 
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 Être au fait des pratiques actuelles en ce qui concerne les sites Web et le marketing 
numérique. 

 Avoir une excellente connaissance de Google Analytics, de Google Data Studio et de 
WordPress. 

 Être au fait des plateformes de dons et de collecte de fonds en ligne. 
 Avoir une connaissance d’Online Express, de Mailchimp et d’Adobe Creative Suite. 
 Être capable de parler et d’écrire en français est un atout majeur. 
 Avoir de l’expérience de travail dans un organisme de bienfaisance aux moyens limités. 

Pour envoyer sa candidature 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales 
en toute confidentialité à communications@tctrail.ca.   

Date limite:  Dimanche 31 janvier 2021. 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. Nous 
remercions tous les candidats de leur intérêt pour le Sentier Transcanadien.     

mailto:communications@tctrail.ca

