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14 août 2020 

Appel de candidatures : Développeur d’applications et de bases de données  

Contexte de l’emploi : 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, Déclic (www.declic.ca) est à la recherche d’un développeur d’applications 
et de bases de données.  

La personne recherchée, un programmeur analyste, sera responsable de créer différents 
outils/applications de collectes d’information et de traitements de données. Cette personne 
se joindra à une équipe de pédagogues, d’intervenants et de chercheurs qui présentent 
différents besoins en matière de gestion de l’information. Ainsi, les outils qui seront 
développés supporteront des tâches de collecte et d’analyse d’information, mais également 
en matière de suivi d’intervention.  

Tâches principales proposées par le poste : 

 Créer une application de collecte de données au support de l’intervention et de la 
recherche en éducation de services cliniques en adaptation scolaire à l’éducation des 
adultes  

 Soutenir l’organisation d’un processus d'apprentissage à distance et de suivi 
individualisé en adaptation scolaire 

Formation recherchée : 

Diplôme d’études postsecondaires (collégial ou universitaire) dans un des programmes 
pertinents et associés à l’emploi  

Qualités personnelles recherchées: 

 Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec des professionnels exerçant à 
l’extérieur du champ de l’informatique  

 Autonomie et engagement professionnels 
 Intérêt général pour l’éducation et l’intervention psychosociale 
 Flexibilité et ouverture aux autres 

Conditions d’emploi : 

 35 heures par semaine 
 20,51$/heure 
 Lundi au vendredi 
 Présentiel et à distance 
 Durée de 6 mois (26 semaines) 
 Début dès que possible 
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Exigences : 

 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 qu’ils sont employés en dessous de 

leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel; et 
 Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 

numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière. 
 Ne pas être aux études à temps plein ; 

 

Un certain nombre de journées de formation en développement des compétences 
numériques est prévus au contrat. 

Veuillez envoyer votre candidature à info@declic.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


