OFFRE de stage rémunéré
Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes » coordonné par
Communautique, le CRIPE est à la recherche d’un stagiaire ;
Poste à combler : Technicien(ne) en science numérique
Pour : Centre de ressources en intervention populaire de l’Est
Lieu : ATENA Informatique – 14, rue Saint-Pierre, Rimouski
Description : Le candidat recherché assurera des services informatiques de qualité auprès de notre
clientèle à notre boutique du 14, rue Saint-Pierre, à Rimouski et chez nos clients.
Tâches
Réaliser la maintenance de parcs informatiques et l’implantation réseautique;
Effectuer le diagnostic, la réparation et le soutien technique d’appareils mobiles,
Participez à la mise à jour et à l’implantation de contenu de page Facebook
Des formations complémentaires seront offertes à la personne choisie si nécessaire.

●
●
●
●

Qualifications requises
●
●
●
●

Connaissances des environnements Windows, MacOS, iOS et Android;
Formation en réseautique ou dans un domaine connexe, terminée dans les deux années
précédant le début du stage.
Des études postsecondaires, sans emploi ou travail à temps partiel en ce moment
Connaissance des réseaux sociaux

Critères de sélection
●
●
●

Enthousiasme et ponctualité, autonomie, sens de l’organisation;
Excellente aptitude à la communication, esprit d’équipe développé
Rapidité d’exécution et polyvalence.

Exigences/Admissibilité
● Avoir entre 15 et 30 ans et moins au moment de l’embauche
● Avoir terminé des études postsecondaires
● 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 son
niveau d'éducation ou occupe un emploi à temps partiel
● Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit.
Durée
26 semaines à raison de 35 heures par semaine. Le stage pourra devenir un emploi au sein de
notre entreprise selon l’atteinte des objectifs :
Date d’entrée en fonction :
À déterminer, 20 juillet 2020.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à M. Evans Tremblay, par
courrier électronique à l’adresse evans.tremblay@atena.qc.ca, ou en personne (du lundi au
vendredi) avant le 17 juillet 2020 à 17:00hres
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