
Appel de candidature 
Spécialiste du Web sémantique 

Description du projet 

Projet spécial en phase exploratoire d’une durée de 12 mois – Subvention accordée par le 
Conseil des Arts du Canada dans le cadre du Fonds Stratégie numérique visant dans une 
première phase, à fournir les bases d’un projet de Web sémantique.


Le Centre de musique canadienne au Québec (CMC Québec) explorera au cours du projet de 
Web sémantique la possibilité de réunir en un seul endroit les données concernant les 
ressources que possèdent les organismes œuvrant dans le secteur de la musique de création 
québécoise. Cette initiative vise à colliger les données, à choisir un modèle pour le 
déploiement technologique dans le Web sémantique et à structurer les données dans un 
langage balisé conforme à des normes et à des standards internationaux afin de les rendre 
ouvertes, accessibles, découvrables et interopérables. Ces activités se dérouleront lors d’une 
phase subséquente, selon les options qui auront été  identifiées comme étant les plus 
pertinentes pour les besoins du CMC Québec et de son écosystème de valorisation de la 
musique.


Période d’inscription: jusqu’au 6 janvier 2020 
Statut : Poste à temps partiel 

Fonctions principales : 
• Recherche des normes, des langages et des modèles de métadonnées qui pourraient être 

utilisés au CMC Québec; 

• Participation au contrôle de qualité des données;

• Exploration des possibilités offertes par les données ouvertes et liées;

• Sélection et préparation des jeux de données;

• Présenter des solutions pour assurer une passage optimal des données du CMC Québec 

vers le Web sémantique.


Exigences : 
• Diplôme en sciences de l’information (maîtrise), en informatique ou en génie;

• Connaissances des langages, modèles de données et ontologies reliés au Web sémantique 

(RDF, SPARQL, OWL, etc.);

• Aptitudes pour la programmation;

• Très bonne connaissance du français parlé et écrit, connaissance usuelle de l’anglais parlé et 

écrit;

• Flexibilité et initiative;

• Intérêt à travailler dans une équipe multidisciplinaire;

• Jugement, autonomie et sens des responsabilités;

• Aptitude à communiquer et à créer des liens de collaboration;




• Aptitude à planifier et organiser le travail en fonction des responsabilités principales et des 
priorités du projet;


• Grande capacité de réflexion, d’analyse et d’adaptation devant les enjeux liés au projet;

• Capacité à vulgariser le Web sémantique et ses applications. 

Atouts :


• Expérience en gestion de projets;

• Connaissances en terme de valorisation des archives, muséologie, etc.;

• Connaissances en musique, en histoire musicale québécoise et intérêt pour le répertoire 

contemporain.


Tous les profils démographiques (autochtones, minorités visibles, néo-canadiens, etc.) sont 
éligibles à condition qu’ils répondent aux critères de langue et de qualification spécifiés plus 
haut.


Salaire : à discuter 
Début du contrat : 3 février 2020 
Durée du contrat : septembre 2020, avec possibilité de renouvellement


Envoyez-vous votre curriculum vitae et une lettre de présentation dès maintenant. Ces 
documents doivent parvenir à la direction générale du CMC Qc à l’adresse 
claire.marchand@cmccanada.org. L’appel de candidature prendra fin lorsque qu’une 
candidature sera retenue. 


*****


