
 

 
 

 

 

Stage rémunéré : Conseiller. Conseillère  médiateur. trice numérique 

 
 
 

Cadre de Stage 
 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, INTÉGRATION COMPÉTENCES   est à la recherche : Conseiller. 
Conseillère  médiateur. trice numérique pour un stage rémunéré de 7 mois. 
 
Note : une série de formations (rémunérées et obligatoires) en développement des 
compétences numériques, coordonnée par Communautique, font partie du stage  
 

 
Description de l’entreprise 

 
Intégration Compétences (IC) est un organisme communautaire qui œuvre depuis 30 ans 
dans le domaine de l’employabilité auprès des jeunes adultes de 16 à 35 ans et des 
personnes immigrantes.  
Dans le cadre du programme Inclusion numérique, FABLAB Intégration Compétences développe 
des actions de médiation en faveur du public pour favoriser leur autonomie avec les 
pratiques, les technologies, les usages et les services numériques. De ce fait, FABLAB 
INTÉGRATION COMPÉTENCES recherche d’un (e) conseiller. conseillère  médiateur. trice 
numérique. 

 
Description des tâches  

 

 Accompagner différents publics (jeunes et personnes immigrantes) vers 
l'autonomie dans l'appropriation des outils informatiques et usages des pratiques 
numériques;  

 Organiser, mettre en place et animer des espaces de pratiques et fabrication 
numériques; 



 Organiser et animer les ateliers d'initiation à l'utilisation des outils informatiques 
et fabrications numériques;  

 Sensibiliser les publics aux usages responsables du numérique;  
 Assurer des activités d’expertise, d’assistance, de conseil et d’aide à la réalisation 

des projets de fabrications numériques, auprès des usagers du FABLAB; 
INTÉGRATION COMPÉTENCES.  

 Promouvoir l'utilisation des contenus en ligne utiles dans le quotidien (e-
commerce, services publics, médecin, etc.).  

 

Qualifications requises  

 En cours d’acquisition d’un diplôme en informatique ou autre formation 
pertinente, ou être en sous-emploi; 

 Connaissance des plateaux numériques (imprimantes 3D; CNC, Imprimante à 
sublimation) un atout;  

 Connaissance des principes et pratiques de la conception centrée sur l'utilisateur et 
de l'architecture de l'information; 

 Connaissance de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, MailChimp, Hootsuite; 
 Connaissance des outils de suivi statistique et de gestion de contenu (Google 

Analytics, CMS, WordPress, HTML);  
 Connaissance des stratégies, outils et technologies en ligne. 

 

Qualités requises  

 Esprit d'équipe; 
 Habilité à analyser, synthétiser et à résoudre des problèmes; 
 Souci du détail, de la qualité et de la rigueur; 
 Compétences interpersonnelles, relationnelles et de communication développées.  

 

Critères d’admissibilité au programme de stage 
 

 
 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 déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme 
Compétences numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière 
 

Conditions du stage 
 

Nombre d'heures par semaine : 35 heures 
Salaire : 20$/h 
Statut d'emploi : Stage de sept (7) mois  
Date prévue d'entrée en fonction : 02 août 2021 
Lieu de travail : Beloeil et possibilité de télétravail au besoin. 

Moyen(s) de communication : comitedeselection@integrationcompetences.ca 
Précisions additionnelles : Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 19 juillet 2021. 
 


