
OFFRE DE STAGE 
Joignez-vous à notre équipe ! 

info@camaq.org | 514-596-3311  
 

 

PROGRAMMEUR OU PROGRAMMEUSE WEB 
 – STAGE –  

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
Depuis maintenant 37 ans, le CAMAQ est le lieu de regroupement des représentants des employeurs ainsi que des travailleuses 
et travailleurs de la fabrication aéronautique et spatiale, du transport aérien et de l’aéroportuaire. Organisme à but non lucratif, 
notre mission est de promouvoir l'excellence de la main-d’œuvre de nos industries et d'en soutenir le développement pour 
répondre encore davantage aux besoins des entreprises et des travailleurs.  

 

Le CAMAQ est composé d’une petite équipe de 6 personnes dynamiques : nous travaillons en collaboration et tentons d’utiliser 
les forces de chacun pour mener à bien plusieurs projets, plus passionnants les uns que les autres ! Tu veux en savoir plus sur 
nous ? Rends-toi au www.camaq.org 

 

DESCRIPTION DU POSTE & TÂCHES 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, le CAMAQ est à la 
recherche d’un ou d’une stagiaire pour exécuter le poste de programmeur ou programmeuse web.  

 

Le ou la stagiaire travaillera principalement sur la phase 3 du développement de notre site web. Il aura comme responsabilité 
principale le transfert d'une application (cartographie de la formation) de GitHub vers WordPress, ainsi que la mise à jour de cette 
application. Ce travail consiste donc à mettre à jour, planifier le travail, puis programmer une banque de données interactive sous 
forme de cartographie. De plus, le ou la stagiaire sera amené à travailler sur la mise à jour du site web, l'intégration de nouveaux 
contenus et pourra participer aux suivis et à l'intégration des nouvelles fonctions de la phase 3.  

 

Le ou la stagiaire bénéficiera de l'environnement de travail dynamique et polyvalent d'un OBNL. Le ou la stagiaire sera sous la 
responsabilité de la directrice générale et travaillera en collaboration étroite avec la coordonnatrice de projets. En plus de sa 
tâche principale, il ou elle : 

 

 Participera activement aux rencontres d'équipe et aux suivis des dossiers; 
 Sera impliqué dans plusieurs projets ayant un lien avec la technologie (gestion des réseaux sociaux, adaptation d'une 

formation vers le e-learning, etc.) et recevra du coaching; 
 Effectuera des tâches connexes qui permettront de réaliser l'importance et l'impact de son travail au sein d'une 

organisation; 
 Mettra en action les compétences suivantes : autonomie, initiative, esprit d'équipe, créativité, sens de l'organisation, 

résolution de problèmes. 
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http://www.camaq.org/


 

Travailler au CAMAQ, c’est une opportunité d’acquérir des connaissances 
qui serviront tout au long de ta carrière, mais aussi d’une expérience unique 

de travail diverse et dynamique dans un milieu en mouvement. 

 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage; 
 Avoir terminé 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 employé en dessous du niveau d’éducation ou qui occupe un emploi à 

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

 

EXIGENCES DU POSTE 
 AEC ou DEP en programmation web ou développement web ou dans un programme affilié; 
 Être capable de travailler avec les technologies du web : WordPress, GitHub, htlm5, CSS, JavaScript, etc.; 
 Maîtrise du français écrit et oral; 
 Maitrise les principes de référencement Web (SEO), un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu de travail : 5300, rue Chauveau, Montréal (QC) H1N 3V7 – Station de métro Assomption (ligne verte). 

Durée de la fonction : 8 septembre 2020 au 19 février 2021 (24 semaines). 

Rémunération : 20,51$ de l’heure, non négociable. 

Horaire : Temps plein, 37,5 heures/semaine (horaire de jour, flexible, sur place). 

Avantages : Assurances collectives (après 3 mois). 

 

 Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse info@camaq.org 

 

 

 

 
 

 

MERCI À TOUS LES CANDIDATS, SEULS CEUX RETENUS SERONT CONTACTÉS.  
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