
 

 
 

OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ :   

ARCHITECTE BASE DE DONNÉES 

 

Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes (CNJ) coordonné 
par Communautique, la Maîtrise Les Petits Chanteurs du Mont-Royal est à la recherche 
d’un / d’une architecte de base de données.  

 

Au sein de l’organisation, la ou le stagiaire sera responsable de l’informatique, en particulier à 
l’aise dans l’analyse et la création de base de données, et sera amené à soutenir l’équipe en place 
pour rendre les outils informatiques plus performants. La ou le stagiaire recherché doit aussi être à 
l’aise dans l’amélioration de sites internet et la gestion des médias sociaux. 

 
La Maîtrise, un organisme à but non-lucratif intégré à une école, offre une formation poussée en 
chant choral à plus de 200 garçons âgés de 8 à 17 ans. 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Le stagiaire devra aider la Maîtrise à parfaire ses outils informatiques en : 
 

 Analysant les différentes bases de données existantes; 
 En développant une base de données qui soit adaptée aux activités de la Maîtrise; 
 En récupérant les bases de données existantes et en les activant dans la nouvelle base de 
données; 

 En travaillant conjointement avec le personnel musical afin de rendre les outils d’enseignements 
plus performants (en lien avec le réseau informatique); 

 En structurant les médias sociaux. 
 

HORAIRE 

L’horaire est du lundi au vendredi de 9h à 17h – 35 heures / semaine 
 

DURÉE 

Contrat de 7 mois à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 
 

SALAIRE 

18,91$/ heure  
 
 

APTITUDES RECHERCHÉS 

Nous sommes à la recherche d’une personne autonome, communicatrice, qui fait preuve d’une 
belle créativité pour trouver des solutions efficaces, originales et peu onéreuses. La maîtrise du 
français est aussi de la plus haute importance pour nous. 

  Développement web: PHP et MySQL ou autres compétences similaires. 
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EXIGENCES 

Notre stagiaire idéal devra : 
- 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 étant sous-employé pour son niveau de scolarité ou parce qu’il –elle occupe un 
emploi à temps partiel (ou sans emploi); 
-n’a pas déjà effectué un stage dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les 
jeunes » du volet Objectif Carrière; 
-Ne compte pas faire des études à temps plein durant le stage, ni effectué ce stage dans le cadre de ses 
études. 

 

EXTRA 
Le stage comprend une série de formations offertes par Communautique. 

 
 

VOUS VOUS SENTEZ L’ÂME DU PARFAIT / DE LA PARFAITE STAGIAIRE? 
Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV à marie-pierre.rolland@pcmr.ca au 
plus tard le 23 août 2020 à minuit. 

 
 

Pour de plus amples renseignements : https://pcmr.ca/ 
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