
 
 
 
 

 

Offre d’emploi à temps partiel 
21 mai 2019 
 
Agente en soutien TI et en programmation  
 
Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par 
Communautique, Entremise est à la recherche d’une agente en soutien technique TI et en 
programmation. 
 
L'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture de la présente description 
et n'a aucune intention discriminatoire.  
 
Entremise accompagne les acteurs publics, les propriétaires immobiliers et les communautés 
dans la planification stratégique d’occupations transitoires des espaces vacants à Montréal. 
Composée de spécialistes en aménagement, en patrimoine et en finance, l’organisation offre 
une expertise multidisciplinaire dans la gestion de projets uniques et novateurs. Porté par une 
volonté de redonner une place de choix aux bâtiments délaissés dans leur quartier d’insertion, 
Entremise s’assure également de la participation de la communauté locale dans différentes 
étapes de son travail. 

 
Description du mandat   

Entremise est actuellement à la recherche d’une personne intéressée à intégrer une petite 
équipe dynamique, engagée dans le milieu de l’immobilier, de l’urbanisme et de l’engagement 
citoyen. Le poste d’agente en soutien TI et en programmation, un poste à temps partiel, 
requiert une personne polyvalente, organisée et motivée, pouvant soutenir l’équipe dans ses 
besoins informatiques, incluant la gestion de données pour des projets spéciaux. L’agente sera 
amenée à travailler avec l’ensemble de l’équipe, sous la responsabilité de la directrice 
générale. 
 
L’organisme offre à ses employés une opportunité unique de : 

- Participer au développement d’un projet novateur en aménagement, encourageant le 
partage d’idées et la collaboration entre employés;  

- Travailler dans un environnement convivial et créatif, dans un espace de travail partagé 
où se côtoient plusieurs acteurs de l’innovation et de l’économie sociale;  

- Suivre des formations pertinentes avec Communautique assurant son développement 
professionnel. 
 

 
   

 



 
 
 
 

 
Responsabilités 

- Effectuer l’exportation et l’archivage des données; 
- Migrer les données vers une nouvelle plateforme et s’assurer de l’intégration de 

celles-ci; 
- Sous la supervision de la directrice générale et le soutien du chargé des opérations et 

de la communauté, prendre en charge le projet de carte géographique digitale et 
interactive pour l’étude du territoire et des bâtiments vacants;  

- Assister l'équipe avec ses besoins informatiques;   
- Mettre à jour et faire le suivi des postes de bureautique du parc informatique 

d’Entremise; 
- Assurer la bonne intégration des nouveaux programmes et outils qui seront adoptés par 

l'équipe après une évaluation avec notre consultant en TI; 
- Produire des documents d'aide technique pour les programmes qu’utilise l'équipe; 
- Soutenir la chargée des communications avec le développement de la nouvelle 

plateforme web de l’organisme; 
- Faire le suivi continu des meilleures pratiques technologiques organisationnelles. 

 
Critères d’admissibilité 

- 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 une citoyenne canadienne, une résidente permanente 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-employée, c’est-à-dire qu’elles sont employées en dessous 

de leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel. 
- Entrée en fonction le 17 juin 2019  

 

Exigences particulières 

- Rigueur et souci du détail, ponctualité et assiduité. Nous recherchons une candidate 
capable d'initiative et ayant de la facilité à s'intégrer dans une petite équipe de travail. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Comment postuler 

 
Merci de déposer votre candidature, avant 23:59, le 2 juin 2019 en envoyant votre CV à 
contact@entremise.ca. Si vous avez des questions par rapport à cette offre, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 
Le contrat est d’une durée de 37 semaines (9.25 mois), et le salaire proposé est de 18 $ par 
heure pour 28 heures/semaine.  
 
Entremise encourage les candidates de divers horizons à postuler, y compris, sans toutefois 
s’y limiter, les groupes défavorisés, les personnes qui s’identifient comme appartenant aux 
communautés autochtones, à une minorité raciale, ethnique et religieuse, les femmes et les 
membres de la communauté LGBTQ +. 
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