
 
 

Paid Stage – Digital Skills for Youth 

Digital Projects Assistant  
 
 

We are currently looking for a passionate and dynamic Digital Projects Assistant. This person will 
collaborate with our IT Consultant in order to build digital tools that will help our Administrative 
Director in her accounting and human resources tasks. There will also be the opportunity to work on 
various technical tasks in support of the Data and Analysis Coordinator and the Communications 
Coordinator. The person will increase their practical knowledge in information technology, databases, 
administration, and communications and will help support the team and the various exciting programs 
of the Depot. 
 
About The Depot Community Food Centre: Founded in 1986, the Depot is a community-based non-
profit organization that works collaboratively with its community to address the root causes of hunger 
and poverty in NDG and the surrounding areas in a manner that ensures dignity, community 
engagement and the development of human potential. We offer a variety of services and activities 
designed to support food security in our community, and to help develop healthy lifestyle habits 
among its youth, families and individuals. 
 
Responsibilities / Tasks:   
• Work with the Google Drive suite to develop files, forms and other IT tools to digitize accounting 

and human resources procedures internally. 
• Work closely with the Administrative Director and our IT Consultant to understand our technical 

needs and collaborate to develop creative solutions. 
• Depending on the interests and skills of the trainee, there will be the possibility of interacting with 

more complex databases, such as Salesforce. 
• Possibility according to the interests and skills of the trainee, there may be the possibility to 

participate in the coding of websites / databases written with the Laravel framework. 
• Possibility to participate in communication tasks, content development and / or graphic design for 

social networks (Facebook, Instagram), our website (Wordpress), and our newsletter (Mailchimp). 
• Help train our team to familiarize them with the new tools and procedures developed. 
 
Qualifications: 
• Ability to speak and read comfortably in French and English with excellent communication skills; 
• Ability to work remotely, and on occasion in the office (we will provide a computer). 
• Advanced knowledge of the Google Drive suite; 
• Interest in learning and/or knowledge of databases, including Salesforce; 
• Learning interest and/or knowledge of web development an asset; 
• Ability to work independently as well as in a team; 
• Excellent organizational skills and creativity in the face of challenges; 
• Great attention to detail and precision, conscientious worker; 
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• Demonstrated interest in numbers, data entry, computers, and administration in general; 
• Ease with the public and ability to interact with people of different backgrounds in a positive and 

welcoming manner; professionalism and courtesy with participants and colleagues; 
• A sense of initiative and a desire to take part in the adventure of life at the Depot! 
 
Schedule and Contract Conditions: 
• Hours per week: 28 hours per week. 
• Exact schedule to be determined with the supervisor, likely working remotely for most of the 

contract. 
• 24-week contract, from July 27, 2020 to January 8, 2021; 
• Salary: $ 17.00 per hour. 
• Supervisor: Administrative Director 
 
Eligibility requirements: 
This position is offered as part of the Digital Skills for Youth program. To be eligible, you must: 
• Be between 15 and 30 years old at the start of the internship; 
• Have completed post-secondary studies; 
• Have the legal right to work in Canada; 
• Be a Canadian citizen, a permanent resident or a person who has been granted refugee status in 

Canada; 
• Not receive employment insurance (EI) benefits during the internship; 
• Self-assessing as an underemployed person, that is, being employed below his or her level of 

education or holding a part-time job. 
 

To apply, please fill out this online form*: Application Form 
(https://bit.ly/asstinfo) 

* If you can’t access the form, please give us a call at 514 483 4680 x 211 

Deadline to apply: Sunday July 19th at 5 PM 
Only selected candidates will be contacted. Thanks for your patience and understanding. 
 

TIPS FOR APPLYING! In your application, we want to hear: 
● Who you are and what your background is. The Depot is committed to creating a workplace as 

diverse as the communities we serve and thus strongly encourages applicants from our diverse 
communities and people who experience marginalization to self-identify in their application. 

● What you like about the Depot and why you want to work in this job. We want to make sure 
you understand our mission and our values. Tell us why you think this job is interesting and 
important. 

● Be yourself! We want to hear your voice and enthusiasm! 

    Questions about the jobs or the application process? 
Please contact Beccah at youth@depotndg.org or 514-483-4680 x211 

  

https://form.jotform.com/201874482633257
mailto:youth@depotndg.org
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Stage rémunéré – Compétences numériques pour les jeunes 
Assistant-e informatique 

 

Nous sommes présentement à la recherche d’un-e Assistant-e informatique passionné-e et dynamique 
Cette personne collaborera avec notre Consultant informatique afin de bâtir des outils numériques qui 
aideront notre Directrice administrative dans ses tâches de comptabilité et de ressources humaines. Il 
y aura aussi la possibilité de travailler sur des tâches techniques variées en soutien à la Coordinatrice 
de l’analyse et des données et au Coordonnateur des communications. La personne augmentera ses 
connaissances pratiques en informatique, bases de données, administration et communications et 
contribuera à soutenir l’équipe et les divers programmes passionnants du Dépôt. 
 
À propos du Dépôt Centre communautaire d’alimentation : Fondé en 1986, le Dépôt est un organisme 
à but non-lucratif qui a pour mission de travailler en collaboration avec la communauté afin de 
s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de la faim dans le quartier NDG et les environs, de 
manière à assurer la dignité des citoyens, l’engagement communautaire et le développement du 
potentiel humain. Nous offrons une variété de services et d’activités afin de soutenir la sécurité 
alimentaire de la communauté et d’aider le développement de saines habitudes alimentaires des 
jeunes, des familles, et des individus. 
 

Responsabilités / Tâches :   
● Travailler avec la suite Google Drive pour développer des fichiers, formulaires et autres outils 

informatiques pour numériser des procédures de comptabilité et de ressources humaines à l'interne.  
● Travailler de proche avec la Directrice administrative et notre Consultant informatique pour 

comprendre les besoins techniques et collaborer pour développer des solutions créatives. 
● Selon les intérêts et compétences du stagiaire, il y aura la possibilité d’interagir avec des bases de 

données plus complexes, comme Salesforce. 
● Possibilité selon les intérêts et compétences du stagiaire, de participer au codage de sites web/bases 

de données écrites avec le framework Laravel.  
● Possibilité de participer à des tâches de communication, développement de contenu et/ou design 

graphique pour les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), notre site web (Wordpress), et notre 
infolettre (Mailchimp). 

● Aider à former notre équipe pour les familiariser avec les nouveaux outils et procédures développés. 
 
Compétences et expériences requises : 
● Capacité de parler et de lire confortablement en français et en anglais avec excellente compétences 

de communication; 
● Capacité de travailler à distance si nécessaire, ou sinon au bureau (nous fournirons un ordinateur). 
● Connaissance avancée de la suite Google Drive; 
● Intérêt d'apprentissage et/ou connaissance de bases de données, y compris Salesforce; 
● Intérêt d'apprentissage et/ou connaissance de développement web un atout;  
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● Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe; 
● Excellentes compétences organisationnelles et créativité face aux défis; 
● Démontrer un grand souci du détail et de la précision, être consciencieux dans son travail; 
● Démontrer de l’intérêt pour les chiffres, l’entrée des données, l’informatique, et l’administration en 

général; 
● Aisance avec le public et capacité d’interagir avec des gens de différents milieux de façon positive 

et accueillante; professionnalisme et courtoisie avec les participants et les collègues; 
● Un sens de l'initiative et l’envie de prendre part à l’aventure du Dépôt! 
 
Horaire et conditions du contrat: 

● Heures par semaine : 28 heures par semaine. 
● Horaire exact à déterminer avec la superviseure, forte probabilité de travail à domicile pour la 

grande partie du contrat. 
● Contrat de 24 semaines, du 27 juillet 2020 au 8 janvier 2021; 
● Salaire : $17.00 de l’heure.  
● Superviseure: Directrice administrative 

 
Critères d'admissibilité: 
Ce poste est offert dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes. Pour être 
éligible, vous devez: 

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage; 
● 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’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être employé-e en dessous de son niveau 

d’éducation ou occuper un emploi à temps partiel. 
 

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire sur Internet*: 
Postulez pour cet emploi! 

(https://bit.ly/asstinfo) 
* Si vous n’avez pas accès au formulaire, appelez-nous au 514 483 4680 x 211 

Date limite pour postuler: Dimanche le 19 juillet 2020 à 17h. 
Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et compréhension. 
 

CONSEILS POUR POSTULER! Dans votre candidature, expliquez-nous : 
● Qui vous êtes et votre profil. Le Dépôt est soucieux de créer un environnement de travail 

inclusif et aussi diversifié que les communautés qu’il dessert. Ainsi, les membres de ces 
communautés et toutes les personnes qui vivent l’expérience de la marginalité sont fortement 
encouragés à postuler et à s’identifier dans leur lettre de motivation. 

https://form.jotform.com/201874482633257
https://form.jotform.com/201874482633257
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● Ce que vous aimez du Dépôt et pourquoi vous voulez ce poste. Nous voulons nous assurer que 
vous comprenez notre mission et nos valeurs. Dites-nous pourquoi vous trouvez ce poste 
intéressant et important.  

● Votre expérience antécédente. Avez-vous occupé des postes similaires ou été bénévole pour 
des programmes similaires auparavant? Décrivez-nous les compétences que vous avez acquises 
et comment votre expérience vous aidera pour ce poste. S’il y a de l’expérience qui vous 
manque, soyez honnête et expliquez-nous comment vous espérez progresser et apprendre.  

● Soyez vous-même! Nous voulons entendre votre voix et votre enthousiasme! 

    Des questions sur l’emploi ou le processus de postulation? 

Veuillez svp contacter Beccah à  jeunesse@depotndg.org ou au 514-483-4680 x211 

mailto:jeunesse@depotndg.org

