STAGE : Concepteur(e) et administrateur(e) de site web Wordpress
Type de poste :
Durée du stage :
Date de début :
Taux horaire :

Stage de 37.5 heures / semaine
1065 heures
Le 24 août
20$/heure

Lieu de travail :
Siège social à Québec
Description de l’entreprise
COGEP a été fondé en 1989 et offre depuis un logiciel de maintenance à sa clientèle fidèle et en
constante augmentation. Notre application de classe mondiale, maintenant utilisée dans 15
pays, est très appréciée sur le marché. Notre méthode de travail axée sur la qualité fait notre
succès.
Description du poste
Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Cogep inc. est à la recherche d’un(e) développeur(e) et administrateur(e) de
site web WordPress
Sous la direction du responsable vente et marketing, dans le contexte où Cogep est en
amélioration constante de ses outils de vente et de marketing, il aura la responsabilité de refaire
complètement le site web de l'entreprise et par la suite de le tenir à jour en utilisant Wordpress.
Rôle et responsabilités
- Collaborer à la conception du nouveau site web de Cogep;
- Collaborer à la décision finale sur le choix du « template WordPress » à utiliser pour le
nouveau site web;
- Faire la maquette du nouveau site web;
- Produire le nouveau site web, incluant la recherche d’images et de photos;
- Intégrer dans le site web les meilleurs pratiques en lien avec le référencement (SEO)
pour différents marchés dont le Québec, l'Ouest canadien et les USA;
- Faciliter l’expérience utilisateur sur le site web par un design à jour facile d’utilisation;
- Intégrer les formulaires de Mailchimps sur le site web;
- Faire les tests avant la mise en production du nouveau site web;
- Effectuer toutes les corrections et modifications nécessaires à son bon fonctionnement;
- S’assurer de la compatibilité du site web sur les différentes plateformes : ordinateurs du
bureau, tablettes et téléphones;
- Optimiser la performance du site web pour une navigation simple et efficace;

-

Collaborer avec l’équipe des ventes et marketing dans la réalisation des objectifs de
l’entreprise;
Faire des recherches sur les sites web des concurrents et faire des recommandations
d’améliorations;
Autres tâches et responsabilités connexes.

Selon le degré d’expérience et de maîtrise de WordPress, le stage peut offrir des responsabilités
plus complexes.
Il est à noter qu’une formation rémunérée obligatoire d’environ 80 heures, gérée par
Communautique, est incluse dans le stage. Le contenu est à confirmer.

Pré-requis de participation à ce stage
• Avoir une excellente connaissance de Wordpress;
• Avoir une base de programmation HTML et CSS;
• Avoir de l’expérience avec des outils simples de traitement des images/photos;
• Avoir un excellent français et un anglais fonctionnel;
• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
• Avoir terminé des études post-secondaires dans un domaine pertinent au stage;
• 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’il est employé en dessous de leur
niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel;
• Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans
le cadre d’Objectif Carrière.
Qualités recherchées :
• Avoir un grand souci du travail bien fait;
• Être capable d’assumer ses erreurs et avoir une attitude positive tournée vers la
recherche de solution;
• Facilité à travailler en équipe et capacité de travailler seul;
• Faire preuve d’une grande autonomie et d’auto-motivation;
• Avoir le sens de l’organisation;
• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Curiosité pour tout ce qui touche le Web.

Pour soumettre votre candidature :
SVP envoyez votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Cogep à ventes@cogep.com
Merci à tous pour l’envoi de votre candidature.
Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Notez que le masculin est utilisé pour alléger le texte.

