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OFFRE D'EMPLOI 
SPÉCIALISTE EN INTÉGRATION MULTIMÉDIA ET BUREAUTIQUE 

 
Résumé: 
 

� Entreprise : Sukha Technologies Inc. 

� Poste : Permanent à temps plein 

� Endroit : Centre-ville de Montréal (métro Peel)  

� Début : Immédiatement 

� Rémunération : Selon expérience et expertise 

 

 
Qui nous sommes: 
 

Nous aidons des centaines de milliers de clients à vivre en meilleure santé, sur les six continents. Au 

Canada, nous les aidons aussi à économiser des dizaines de millions de dollars sur leur facture d’épicerie. 

Et nous sauvons même des mariages ;-)  

 

Notre entreprise développe et exploite le service SOSCuisine.com, pour la planification intelligente des 

repas et des achats alimentaires. Plus de 350 000 familles canadiennes utilisent déjà le service chaque 

semaine pour faire des choix alimentaires adaptés à leurs besoins, grâce à la variété de menus équilibrés 

qui tirent profit des produits frais de saison. Pour les abonnés du Canada, le service, offert en français et 

en anglais, tire aussi profit des spéciaux des circulaires des supermarchés locaux.  

 

Le service est par ailleurs reconnu comme référence canadienne pour la thérapie nutritionnelle en ligne et 

est recommandé par de nombreux organismes du domaine de la santé dont le CHUM et la Société gastro-

intestinale. La gamme de produits inclut des menus spécialisés pour les ‘moments de la vie’ (grossesse, 

etc.), pour les sportifs (endurance, etc.),  pour les maladies métaboliques (diabète, etc.), cardiovasculaires 

(hypertension, etc.), digestives (reflux gastro-oesophagien, etc.) et inflammatoires (arthrite, etc.), etc. 

 

L’entreprise a son siège social à Montréal et un bureau européen à Paris. 

 

Nos collaborateurs voient leur autonomie et responsabilités évoluer rapidement en fonction de leurs 

réalisations, aptitudes et intérêts. 

 

 

Qui vous êtes:  
 

Vous êtes un spécialiste en intégration multimédia et bureautique/microédition qui a du cœur au ventre, 

des rêves à réaliser, la passion de son métier, l’envie de construire en équipe et la fierté du travail très 

bien fait ? Vous avez l’esprit logique, vous comprenez vite et vous êtes capable de trouver de façon 

autonome les bonnes solutions à de nouveaux problèmes ?  

 

Vous êtes un très bon finissant à la recherche d’un très bon stage ? Ça nous intéresse.  

Vous êtes un très bon diplômé à la recherche d’un très bon premier défi ou d’un très bon nouveau défi ? 

Ça nous intéresse. 
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Quelle que soit votre expérience, vous êtes : 

• Un virtuose du html, très méticuleux et organisé 

• Très habile avec tous les outils bureautiques, éditeurs HTML, infographie et autres outils web 

• En mesure de : 

o prendre en charge le développement et la maintenance de toutes les pages html de notre 

site web 

o traiter des images et videos 

o réaliser des créatifs animés (gifs, flash, etc.) 

o produire nos newsletters  

o concevoir et réaliser des productions graphiques sur différents supports imprimés ou 

numériques   brochures, etc.) 

o d’assurer la présence de notre contenu sur les réseaux sociaux 

• Parfaitement à l’aise pour comprendre des documents écrits en français ou en anglais 

 

Pour postuler : 
 

Envoyer votre CV accompagné d'une lettre de présentation à jobs@soscuisine.com 

 

 


