
OFFRE DE STAGE

Chargé.e de projets Web   

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné  
par Communautique, Revue Qui fait Quoi inc. est à la recherche d’un.e Chargé.e de projets Web

Sous la responsabilité du rédacteur en chef et éditeur, la personne choisie pour ce poste sera amenée à interagir avec les communautés 
sur nos propres plateformes d’information www.qfq.com et www.lienmultimedia.com, de même que les différentes plateformes sociales 
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter). En collaboration avec notre équipe de journalistes et de chargés de projets, elle veillera à mettre 
en valeur les contenus journalistiques, publications, produits et services de l’entreprise et ainsi stimuler la croissance des communautés de 
clients de l’entreprise et à établir un dialogue avec nos clients, abonnés, membres et lecteurs.

Tâches:
•	 Planifier,	coordonner	et	assurer	un	suivi	des	échéanciers
•	 Apporter un soutien à la réalisation de certaines activités de développement interne et externe de l’entreprise
•	 Mettre en place un système de gestion de projets et utiliser les outils déjà en place dans l’entreprise
•	 Coordonner la mise en place d’un agent conversationnel (chatbot) et d’un système de clavardage sur nos différentes plateformes
•	 Assister aux réunions de nos équipes de rédaction, développement/programmation et de communications-marketing 
•	 Participer à différents projets Web 
•	 Participer	à	la	réflexion	créative	et	élaborer	des	stratégies	numériques
•	 Documenter les processus mis en place
•	 Interfacer,	configurer	et	améliorer	notre	utilisation	de	services	Web	Stripe	et	Shopify

Compétences recherchées: 
•	 Bonne connaissance globale du Web : étape de développement, SEO, stratégie Web, UX, marketing, réseaux sociaux, etc.
•	 Est à l’écoute de ses collaborateurs
•	 A la capacité de gérer plusieurs projets simultanément
•	 Sait	gérer	les	priorités	afin	de	respecter	les	échéanciers
•	 Fait preuve de rigueur professionnelle et de minutie
•	 Excellente capacité d’organisation

Qualifications:
•	 Diplôme en gestion ou développement Web ou domaine connexe ou expérience pertinente
•	 Aimer	résoudre	des	problématiques/défis	et	proposer	des	solutions
•	 Capacité d’apprendre rapidement
•	 Avoir réalisé des projets Web personnels ou en entreprise
•	 Maîtrise du français
•	 Grande capacité de communication
•	 Connaissance de MySQL et PHP, du framework Laravel, de HTML, CSS et Javascript, un atout
•	 Connaissance du logiciel de gestion de versions GIT, un atout

Durée du stage:	3	mois,	débutant	en	fin	décembre	2020	/	début	janvier	2021
Conditions: 35h / semaine
Taux horaire:	17	$

Le stagiaire doit répondre aux critères d’admissibilité ci-dessous :
•	 Avoir	entre	15	et	30	ans	au	début	du	stage
•	 Avoir terminé des études post-secondaires
•	 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 leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à 

temps partiel
•	 Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre d’Objectif Carrière.

Intéressé par ce poste? Merci d’envoyer votre CV et votre lettre d’intérêt par courriel à info@lienmultimedia.com

À PROPOS DE NOUS
Qui fait Quoi est une maison d’édition ciblant les professionnels de l’image et du son au Québec. Qui fait Quoi gère www.qfq.com, la plus importante base de don-
nées des industries culturelles québécoises publiée en ligne et en format imprimé sous le nom de «Guide annuel Qui fait Quoi» ainsi que le Guide quotidien de la pro-
duction	 (www.qfq.com/guideproduction)	 qui	 présente	 plus	 de	 26	 000	 projets	 en	 cinéma,	 télévision	 et	 numérique.	 Sa	 plateforme	 d’information	 www.qfq.com	 est	 
actualisé en continu sept jour sur sept grâce au travail assidu de notre équipe de journalistes et de recherchistes. Qui fait Quoi publie une revue (8 fois / an), produit et diffuse des livres, 
des	entrevues	vidéo	et	des	podcasts.		/	/		Depuis	25	ans,	Le	Lien	MULTIMÉDIA	offre	une	couverture	journalistique	dont	l’unique	but	est	de	servir	une	communauté	effervescente	de	
créateurs, visionnaires et entrepreneurs en culture numérique. Le portail des professionnels du numérique au Québec, www.lienmultimedia.com, et son application mobile iOS et 
Androïd	contiennent	plus	de	75	750	articles	et	1350	entrevues	vidéos	et	podcasts	avec	des	artisans	et	décideurs	du	milieu.	Le	Lien	MULTIMÉDIA	produit	également	des	livres,	rap-
ports	de	veilles	et	d’intelligence	d’affaires,	des	contenus	thématiques	sur	la	réalité	virtuelle,	les	webséries,	l’intelligence	artificielle,	l’apprentissage	en	ligne,	les	arts	numériques,	les	
jeux	vidéo,	l’écriture	interactive,	entre	autres.	Le	Lien	MULTIMÉDIA	publie	CONVERGENCE,	le	magazine	de	la	culture	et	de	l’entreprise	numérique	au	Québec,	refuge	des	articles	 
de fond, des analyses inspirées et des interviews au long cours.
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