Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné
par Communautique, La Société des arts technologiques est à la recherche d’une ou d’un
stagiaire en développement WEB.
Située au Quartier des spectacles, la SAT est à la recherche de talent pour joindre son
équipe des communications. Sous la responsabilité de la directrice des communications et
de la mise en marché et en collaboration avec les autres membres de l’équipe, son rôle sera
de supporter la mise à jour de son site web et développer de nouvelles fonctionnalités.
De façon plus précise, il (elle) assume les responsabilités suivantes :








Collaborer avec le responsable web et production à concevoir, élaborer et perfectionner
le site web ;
Développer des sections du site web actuel et fonctionnalités en fonction des besoins
(page carrière et autres) ;
Concevoir la navigation sur les sites web ;
Soutenir et développer la nouvelle arborescence du site web ;
Cerner et communiquer les problèmes techniques et les procédures et solutions
applicables ;
Participer à la collecte des informations nécessaires ou documents traitant de
l'utilisation des programmes informatiques ;
Utiliser les bonnes techniques de programmation pour assurer un environnement stable
;

Compétences requises :
Connaitre les différents langages web (HTML 5 et CSS)
Connaître les langages de programmation et les bases de données, leurs capacités et leurs
limites techniques
Connaissance en Drupal et autres CMS connus
Connaissance des outils de création pour le multimédias pour les environnements PC ou
MAC (atout)
Conditions :
 Salaire 18.50 $
 28 heures par semaine pendant 33 semaines
 Date de début : 15 janvier 2019

Critères d’admissibilité :
 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
 Avoir récemment terminé des études post-secondaires
 Avoir légalement le droit de travailler au Canada
 Être citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié
a été accordé au Canada
 Ne pas percevoir de prestation d’assurance emploi pendant son stage
 S’autoévaluer comme sous –employé, c’est-à-dire employés en dessous de leur niveau
d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel
 Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numérique dans
le cadre d’Objectif Carrière.

Les candidats intéressés par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation à carriere@sat.qc.ca au plus tard le 30 novembre.
La Société des arts technologiques (SAT) est un organisme à but non lucratif reconnu
internationalement pour son rôle actif et précurseur dans le développement des
technologies immersives, de la réalité virtuelle et l’utilisation créative des réseaux à très
haut débit. Avec une triple mission de centre de création & production, de recherche et de
formation en art numérique, la SAT soutient une nouvelle génération de créateurschercheurs à l’ère du numérique au niveau national et international.

