
Durée : Minimum 6 mois, du 3 septembre 2019 au 6 mars 2020 
Conditions : 40hrs/semaine, de jour du lundi au vendredi,  
horaire pouvant varier en saison de festival, salaire de 15.50$/heure 
 
Tâches spéciales (projets) 

-Évaluation des solutions de mise en réseau du système informatique  
(objectif : éviter la perte de données en cas de bogue informatique,  
avoir accès aux fichiers à jour et en temps réel, sur tous les postes  
informatiques); 

-Réfection du logiciel de réservation des cabanes à pêche pendant le  
Festival des petits poissons des Chenaux (base de données Access); 

-Mise en place d’un projet de rajeunissement du centre thématique,  
incluant des outils d’apprentissage numériques; 

-Participation à des journées de formation obligatoires,  
offertes par Communautique. 

 

Tâches quotidiennes 
-Répondre aux appels et prendre les réservations  

des clients; 
-Veille numérique (Web et réseaux sociaux); 
-Mise à jour du site Internet; 
-Répondre aux demandes d’information par courriel; 
-Assurer l’entretien des lieux de travail; 
-Toute autre tâche connexe. 

 

Exigences 
-Autonomie, débrouillardise et professionnalisme; 
-Soucis du service à la clientèle; 
-Anglais fonctionnel (parlé et écrit); 
-Connaissances développées en informatique et 

 programmation. 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ(E) DE PROJET - 
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE  

Association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne 

8, rue Marcotte, Ste-Anne-de-la-Pérade, 418 325-2475 

 

Critères d’admissibilité (subvention) 
-Avoir entre 17 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 (employé 
en dessous de de son niveau d’éducation ou 
occupant un emploi à temps partiel); 

-Ne pas avoir déjà participer à un programme de 
stage en compétences numériques dans le 
cadre d’Objectif Carrière. 

Pour postuler : 
par courriel au  

info@lespetitspoissons.ca 

JOINS TOI À NOTRE ÉQUIPE  
DYNAMIQUE! 


