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Offre d’emploi 
16 janvier 2019 
 
 
 
 

 
SPÉCIALISTE TECHNIQUE ET SOLUTIONS DIGITALES 
Lieu de réalisation du projet : Montréal, QC 
 
Keyrus Canada est à la recherche d’un(e) Spécialiste technique et solutions digitales pour aider 
ses clients dans le cadre de nouveaux projets web, mobile et innovation. 
Le ou la Spécialiste Technique et Solutions Digitales a comme principales missions d’apporter 
sa vision et son expertise technique dans le développement des offres Digital de Keyrus 
Canada, ainsi que d’assurer la faisabilité, la réalisation et le suivi techniques des projets de 
développement digital. 
 
Il ou elle pourra être amené(e) à participer activement à la réalisation de projets web (site 
corporatif, portail, e-commerce, SEO, analytique web, moteur de recherche, ,….), mobile 
(applications notamment) et innovation (expérience conversationnelle). Ses responsabilités 
concerneront l’analyse des besoins clients, l’émission de recommandations (par exemples des 
choix technologiques ou des architectures techniques cibles), le développement, le suivi des 
ressources techniques associées aux projets digitaux.  
 
Par ailleurs, le Spécialiste Technique et Solutions Digitales aura pour mission d’opérer une vigie 
sur les innovations technologiques du marché et d’assurer la montée en compétences globale 
de Keyrus Canada sur ces sujets (tant par sa participation active aux avant-vente digital que 
par la formation des employés actuels ou encore le recrutement de nouveaux profils). 
 

Ta mission principale : 

À titre de Spécialiste Technique et solutions digitales, tu seras responsable de : 
• Apporter l’expertise technique dans le développement de l’offre digitale ; 
• Apporter l’expertise technique dans la réalisation des projets Digital ; 
• Apporter l’expertise technique dans les avant-ventes Digital ; 
• Participer au recrutement de ressources techniques Digital ; 
• Développer les partenariats sur le digital ; 
• Bâtir le parcours de formation et recense l’ensemble des formations continues, 

certifications, etc. nécessaires à la montée en compétence des consultants sur le volet 
digital. 
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Notre candidat idéal :  

• Avoir 8 à 15 ans d’expérience pertinente ; 
• Détenir un diplôme universitaire dans le domaine des TI ou expérience équivalente ; 
• Avoir une expérience variée de projets digitaux menés pour des clients : ceux-ci peuvent 

être des projets de réalisation de plateformes e-commerces, sites web corporatifs, portails 
web, Marketing digital (Analytics, SEO, CMS, Aquisition), moteurs de recherche, 
développement, etc ; 

• Avoir une sensibilité au Design Thinking et aux travaux UX/UI ; 
• Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais. 
 

Tu aimes :  

• Contribuer à améliorer la vie des gens au travail 
• Pouvoir exprimer tes idées et partager ton opinion 
• Évoluer dans une entreprise en pleine croissance qui t’amène à te surpasser chaque jour 
• Célébrer tes succès différemment : 5@7, activités d’équipe, anniversaires, etc. 
• Être toi-même avec tes collègues et avoir du plaisir au travail 
• Travailler dans un bureau inspirant 
• Bénéficier de plusieurs avantages tels que : assurances, REER, remboursement quasi-

intégral de la carte OPUS, etc. 
 

Keyrus Canada, c’est : 

• Une success-story dans la Data et le Digital !  
• Des projets à forte valeur ajoutée pour accroître la performance et la compétitivité des 

entreprises, faciliter et accélérer leur transformation. 
• 20 ans d’expertise dans le conseil et l'intégration de solutions innovantes autour de trois 

expertises : 
o Data Intelligence (Intelligence d’affaires, Big Data et Analytics, Gestion de la 

performance et de l’information, externalisation des formations) 
o Digital Experience (Innovation et stratégie digitale, Marketing digital et CRM, 

Commerce Digital, Performance Digitale, Expérience Digitale) 
o Conseil en Management & Transformation (Stratégie et innovation, transformation 

digitale, accompagnement des projets, pilotage de la performance) 
• 2700 talents répartis dans 16 pays et 4 continents.  
• Un ADN centré sur l’innovation et l’entrepreunariat. 

 

Pourquoi nous rejoindre ?   

Pour intégrer une communauté d’experts curieux et passionnés et évoluer dans un 
environnement multiculturel, formateur favorisant la mobilité internationale. 
Parce que vous êtes #DataGeek, #DigitalAddict, #InnovationLover ! 

Tu peux me contacter au (514) 803-6706 et me faire parvenir ton CV a 
morgane.costantini@keyrus.ca 


