
 

 
 
 
FICHE DE POSTE – STAGE N°07 | JACK MARKETING / ARTCH 
26.06.2020 
CV et lettre d’intention à envoyer à Marilie Charbonneau : marilie@jackmarketing.ca 
Date limite : Vendredi 17 juillet 2020  
Entrée en poste : Mardi 21 juillet 2020 
Rémunération : 17$ de l’heure 
Durée du contrat de 26 semaines, à raison de 35 heures par semaine. 
Lieu du stage : Montréal et télétravail 
 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, nom de votre 
organisation est à la recherche d’un poste à combler. 
 
 

CONCEPTEUR WEB | ARTCH – ART CONTEMPORAIN ÉMERGENT / JACK MARKETING 
 
Offre de stage 
Les arts visuels et la gestion de projets vous fascinent ? Vous êtes impliqué dans une communauté artistique et aimez travailler 
avec des artistes ? Vous souhaitez participer à un projet innovant ? Vous aimez les défis ? Ce stage est fait pour vous ! 
Artch est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de rendre l'art visuel accessible à un large public en le sortant des                         
lieux d'expositions traditionnels. Pour la première fois, Artch s’est associé au Carrefour Jeunesse-emploi du centre-ville, Art                
Souterrain et à Jack Marketing pour mettre en place l’événement Artch. Une initiative qui a pour mission principale d’identifier,                   
de former et de diffuser le travail de 20 artistes montréalais en art visuel. Une formation de 52 heures, une bourse de 1000$                     
et une exposition - vente de 4 jours; tout sera mis en place pour faciliter l’insertion de ces jeunes artistes dans le milieu des arts.  
 
Cette année est un grand changement pour le projet Artch, puisqu’il se tourne vers le numérique en développant son site                    
internet en plateforme de vente d’œuvre d’art. Un lancement prévu pour le mois de septembre avec une multitude d’activités                   
en ligne. Bien que le projet majeur du stage soit d’assurer la gestion de la portion web entourant l’événement Artch, le                     
concepteur se verra assigner des tâches de conception de sites web qui touchent à certains autres clients de l’agence JACK                    
Marketing. Cette dernière se spécialise notamment dans le marketing d’OBNL, les TI ainsi que le secteur de la construction et                    
industriel.  
 
DESCRIPTION DES PRINCIPALES TÂCHES ET ACTIVITÉS 

Sous la supervision de la direction des communications et de l’équipe de programmation : 
 

● Déterminer et documenter avec l’équipe les exigences et manques liées au site Web; 
● Améliorer l'architecture du site Web et déterminer les besoins logiciels et matériels; 
● Aider à la réflexion de l’intégration de la nouvelle plateforme de vente d’œuvres d’art; 
● Suivre et coordonner le projet et lancement de la nouvelle plateforme de vente d’œuvre d’art; 
● Proposer un échéancier de réalisation; 
● Recueillir, sélectionner et organiser l'information en vue de son intégration et concevoir l'apparence, l'agencement et 

les flux de données du site Web sous la supervision de l’équipe de Jack Marketing; 
● Optimiser l’expérience de navigation du site Web; 
● Intégrer les contenus; 
● Stocker et analyser les données de fréquentation du site web; 
● Étudier et évaluer, s'il y a lieu, un grand nombre de logiciels de médias interactifs. 

 
PROFIL DE COMPÉTENCES 

Compétences comportementales (savoir être/attitudes) 

● Faire preuve d’autonomie et d’initiative 
● Connaître les technologies de l’Internet, du multimédia et des logiciels de création graphique 
● Intérêt pour les arts visuels, le design ou la culture en général 
● Curiosité intellectuelle et capacité d’analyse 
● Maîtrise accrue de la langue française et anglaise à l’oral et à l’écrit 
● Qualité rédactionnelle 



● Capacités reconnues à gérer de multiples priorités, à s’adapter à des échéanciers serrés et changeants 
● Autonomie en télétravail 
● Connaissance de Wordpress, du pack office, du réseau Google (drive, sheets, agenda) et la maîtrise de sommaire 

d’Indesign serait un atout. 
● Être capable de travailler dans un contexte d’interdisciplinarité. 

Fonctionnement : Temps plein sur 5 jours semaine (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00) + pendant l’événement du 09 au 13 
septembre. 
Rémunération : 17$ de l’heure 
 
Langues: 

● Anglais (Requise) et Français (Requise) 
 
SVP, faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation à Marilie Charbonneau, Cheffe des opérations chez JACK Marketing, à 
l’adresse marilie@jackmarketing.ca .  

mailto:marilie@jackmarketing.ca

