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 Montréal, le 6 juillet 2020 
 
 
Proposition de stage Communautique 
Programme Compétences numériques pour les jeunes 
 
Sujet du stage : Gestionnaire des plateformes collaboratives de l'association 
Durée : 31 semaines 
Salaire horaire : 18$/h 
Nombre d'heure par semaine : 35h 
Date début du stage proposé : août 2020 à mars2021 
 
L'Union Française de Montréal est une OBNL de charité depuis plus de 130ans (1886) ayant une 
mission culturelle et sociale et possédant un bâtiment historique. 
La mission culturelle est avant tout de rassembler la communauté française mais aussi de faire 
rayonner la culture française, valoriser les talents des artistes français. 
 
Le stage consistera à assurer : 
 La gestion du parc informatique et des outils collaboratifs de l'association 

L'association s'est numérisée en décembre dernier passant sur la plateforme collaborative office 
365. Tous les postes de travail et la gestion des informations et des bases données ont commencé à 
être migrés. Le stage consisterait à finaliser la mise en place de la plateforme 365, de le gérer et de 
la faire évoluer, de former les utilisateurs qui sont nos permanents et bénévoles. 
 La gestion des plateformes événementielles, conférences et ateliers virtuels. 

En ce moment, tous nos événements, conférences et ateliers sont en virtuel. 
Plusieurs plateformes ont été testés. Actuellement, plusieurs outils logiciels sont utilisés (Bigmarker, 
Senditblue, Stripe, eventbrite, Facebook…). 
Le stage serait de continuer à faire évoluer ces outils, à rechercher d'autres alternatives pour 
proposer des événements virtuels de qualité, de s'assurer de leur visibilité et du succès de chacun 
des événements, de trouver des façons d'avoir un taux de participation élevé, de mettre en place 
une gestion des événements pour assurer le suivi avec toutes les parties prenantes (fiche 
événements, bilan) dans le but d'accroitre le nombre de participants des différentes les tranches 
d'âges 
 La gestion des plateformes de campagne de sociaux financement 

Le stage consisterait à gérer, proposer, planifier et gérer les plateformes de sociofinancement de 
l'association.  
 L'amélioration de notre visibilité auprès de la communauté française 

Suite au bilan actuel, le stage serait de définir une stratégie de communication des événements 
culturels, sociaux et ateliers, de proposer un plan de communication par type d'événements, de 
tester de nouvelles pratiques d'affaires. 
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