
 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par Communautique, Teatricus 
est à la recherche d’une ou d’un programmeur web. Regroupement Teatricus est une entreprise avec 2 moeurs 
importants qui sont l'ouverture et l'entraide. Nous accueillons depuis nos débuts des stagiaires de partout dans le monde, 
des nouveaux immigrants en recherche d'emploi. Plus de 60 000 heures de bénévoles ont été déjà réalisées par des 
gens de tous horizons. 

 

- Une description du poste 

Le stage a pour but le développement de notre site Internet, nos campagnes de médias sociaux et autre développement 
de contenu. Vous devez être capable de; 

• Programmer techniquement toutes les fonctionnalités du site, en suivant le 
cahier des charges ; 
• Analyser les besoins des utilisateurs et participer à la rédaction de cahiers 
des spécifications et documentations techniques ; 
• Réaliser un outil simple et performant pour que la plate-forme finale n’utilise 
pas plus de ressources que nécessaire, autant du côté du administrateur que 
du côté client ; 
• Déterminer des méthodes de programmation et d’optimisation de la plateforme 
• Développer des applications Web sous Framework Symfony ; 
• Mettre en place des modules de Back-office et de Front-office ; 
• Établir les tests des applications développées ; 
• Respecter des conventions de développement de la rédaction technique, 
codage gestion des tests (unitaire, fonctionnel) ; 
• Assurer les évolutions d’applications existantes. 
• Assurer un contrôle sévère de la qualité; 
• Autres tâches connexes. 

- La procédure pour soumettre une candidature pour les stagiaires  

Nous contacter par courriel et envoyer son CV à admin@teatricus.com pour une entrevue. 

- Les conditions du stage  

Nombre de semaine / 26 
Nombre d'heures par semaine / 35 
Nombre total / 840 heures 
Date anticipée de début du stage / le 7 janvier 2019 

Salaire prévu excluant les charges sociales de l'employeur (taux horaire) : $ de l'heure / 16 

Les critères d’admissibilité au programme  
 

- Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage; 
- Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études postsecondaires; 
- Avoir légalement le droit de travailler au Canada; 
- Être un 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 (AE) pendant le stage; 
- S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous de leur niveau d’éducation ou occupent 
des emplois à temps partiel. 
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