
Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, le Carrefour jeunesse emploi d'Abitibi-Ouest est à la recherche d'une ou d'un stagiaire 

en campagne médias sociaux et autres développement de contenus.

Animateur de communauté 

Mandat 

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 
• Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études post-secondaires 
• 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’auto-évaluer 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 
• Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre d’Objectif Carrière.

Connaissance de différents logiciels (Wordpress, 
Squarespace, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) ; 
Excellent français écrit ;
Posséder un souci du détail, rigueur et innovation.

Compétences recherchées 

Critères d'admissibilité 

Conditions du stage 

Salaire : 17 $ / h 
26 semaines 
35 h / semaine 

Le CJEAO est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1996. La mission du CJEAO est de soutenir les jeunes dans leurs 
démarches d’intégration sociales et professionnelles et de développer différents projets afin de dynamiser le milieu. L’organisme est 
derrière plusieurs projets variés: une boutique-école dans le domaine du plein air, une campagne d'attraction territoriale, un service 
RH aux entreprises, un incubateur entrepreneurial, un espace de co-working, une coopérative estivale, etc. Nous avons  plusieurs 
projets de communications en cours: développement de sites Internet, amélioration de nos sites actuels, promotion sur les différents 
médias sociaux. 

Pour appliquer : 
Élisabeth Tardif 
Agente de liaison
819-333-1110  poste 32 
etardif@cjeao.qc.ca

Animer et gérer les médias sociaux des différents 
projets ; 
Voir au développement des différentes communautés ;
Créer et développer du nouveau contenu ;

Mesurer le succès des publications ; 
Gérer les différents sites internet ;
Rester à l'affût des dernières tendances .


