
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Concepteur et développeur web: 

Les concepteurs et développeurs web recherchent, conçoivent, et produisent des sites 

internet et intranet. Ils travaillent souvent avec une équipe de développement (analystes des 

activités, les programmateurs informatique, artistiques graphiques, etc.) pour développer un 

site internet.  

 

Information sur le salaire: 

54,667.62$ est le salaire médian trouvé localement. 

26.28$/heure est le salaire médian localement reporté.   

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Codage 

 Utilisation de l’ordinateur  

 Communication orale et écrite 

 Développement  

 Créativité 

 Attention aux détails 

 Marketing 

 Résolution de problèmes  

 Travail d’équipe 

 

Fonctions principales: 

Les concepteurs et développeurs web consultent les clients et documentent les exigences du 
site internet et développent l’architecture du site internet et déterminent les matériel et 
logiciels informatiques nécessaires. Les concepteurs et les développeurs tracent l’origine, 
sélectionnent et organisent l’information pour son inclusion sur le site et conçoivent 
l’apparence, la structure et le flux du site internet. Ils créent et optimisent le contenu du site 
internet utilisant une variété de graphiques, banques de données, animations, et autres 



logiciels. Les concepteurs et développeurs web planifient, conçoivent, écrivent, modifient, 
intègrent et testent le site internet notamment les codes et conduisent des tests et effectuent 
des contrôles de sécurité et de qualité. 

 

Les conditions de travail:  

Les employés travaillent typiquement dans un environnement de bureau avec des ordinateurs. 
Les concepteurs et développeurs internet qui sont des travailleurs autonomes peuvent aussi 
travailler de la maison.  

Le travail a tendance à être conforme aux 40 heures par semaine, cependant, quand les projets 
sont à une phase critique impliquant le développement, il est possible que les professionnels 
travailleront de longues heures.  

Cette profession requiert généralement de longues heures sur un clavier et un moniteur alors 
les concepteurs internet peuvent être à risque de développer de la fatigue oculaire, des 
douleurs au dos et des problèmes à la main et au poignet (allant d’une simple entorse au 
trouble à long terme, tel que le syndrome du canal carpien). 

 

Cheminement de carrière:  

Cette profession est excitante, stimulante et potentiellement payante pour ceux qui sont 
flexibles et ont d’excellentes compétences en communication et cherchent une série de 
contrats à court et long terme. Les récents diplômés peuvent s’attendre à trouver des emplois 
dans l’entrée de données, la conception internet de base et la programmation internet de base. 
Les travailleurs peuvent devenir gestionnaires de projets, gestionnaires TI, concepteurs 
d’interface, programmateurs en chef, animateurs, concepteurs de jeux vidéo, ou directeurs 
d’art lorsqu’ils possèdent l’expérience et /ou l’éducation.  

Les concepteurs et développeurs internet sont employés par les entreprises de développement 
de logiciels pour ordinateurs, les entreprises de consultants en technologie de l’information, les 
unités de technologie de l’information à travers les secteurs privés et publics, les agences 
publicitaires, ou ils peuvent aussi être des travailleurs autonomes. Ci-dessous sont les 
cheminements de carrière possibles pour les concepteurs internet et les développeurs :  

 Développeur de site internet pour les entreprises en ligne  

 Concepteur de site internet  

 Développeur de site internet  

 Concepteur web  

 Développeur web  

 Gestionnaire web  

 Gestionnaire de site internet   

 E-business website developer 

 



 

 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir concepteur ou développeur internet, vous pouvez effectuer 

une formation/des études localement dans n’importe laquelle des institutions suivantes.  

 

St. Clair College: 

Publicité & Marketing Gestion des communications  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, 

universitaire (U), Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) est nécessaire pour l’admission à ce 

programme.  

Diplômes d’études : Trois ans – programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  



 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

 Année 3: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 201 promenade Riverside ouest, Windsor, N9A 5K4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/advertising/ 

 

Conception graphique  

Critères d’admission/d’éligibilité   

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 Recommandé : au moins 1 classe d’art ou media ; ou  

 Statut d’étudiant adulte  

Diplôme d’études :  Trois ans - programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans – 6 semestres   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 663,31 $ 

 Année 2: 4 631,02 $ 

 Année 3: 4 631,02 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu: 201 promenade Riverside ouest, Windsor, N9A 5K4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/graphic/ 

 

University of Windsor: 

Administration des affaires et sciences informatiques  

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/advertising/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/graphic/


Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise) 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-

computer-science-optional-co-op 

 

Sciences informatiques générales  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission 72% (sans stage) et 75% (avec stage)  

 ENG4U, et MHF4U, MCV4U fortement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques  

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op


Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration en développement 

internet ou systèmes d’information  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/cs/ 

 

Informatique appliquée  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission 70% (sans stage) et 75% (avec stage)  

 ENG4U, et MHF4U  

 MCV4U fortement recommandé  

 70% de moyenne en maths. Les programmes en alternance requièrent 75% de 

moyenne + 70% de moyenne en maths 

 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques  

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration en développement 

internet ou systèmes d’information  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

http://www1.uwindsor.ca/cs/


Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/cs/809/bachelor-of-computer-science-honours-applied-computing 

 

Sciences informatiques avec une spécialisation en ingénieur en logiciel  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission : 70% (avec stage) et 75% (sans stage)  

 ENG4U et MHF4U. 

 MCV4U grandement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths.  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques    

Certification professionnelle : Spécialisation en ingénieur en logiciel   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-

specialization-honours-optional-co-op 

 

Sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 81% en moyenne  

 Moyenne minimum d’admission : 70% (avec stage) et 75% (sans stage)  

 ENG4U et MHF4U. MCV4U grandement recommandé  

 70% de moyenne en maths  

 Programme en alternance requiert 75% de moyenne + 70% de moyenne en maths.  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en sciences informatiques    

http://www1.uwindsor.ca/cs/809/bachelor-of-computer-science-honours-applied-computing
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-specialization-honours-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/344/computer-science-software-engineering-specialization-honours-optional-co-op


Certification professionnelle : Opportunité de concentration en développement internet ou 

systèmes d’information    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 143.56 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/cs/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www1.uwindsor.ca/cs/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

