OFFRE DE STAGE
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, le Centre Local pour l’intégration et la Cohésion Sociale à Laval, est à la recherche
d’un(e) stagiaire pour le poste de Technicien Webradio.
Situé à Laval (Vimont), le Centre Local de l’Intégration et de la Cohésion (CLICS), est un organisme à
but non lucratif dont la mission consiste à offrir, dans un esprit d'inclusion et de cohésion sociale,
aux populations de Laval en général, et de ses environs, des services de proximité répondant à des
demandes d’assistance en vue de faciliter leur intégration sociale, communautaire et
professionnelle, par le biais de rencontres et d’activités individuelles et de groupe.

CLICS gère entre autres de ses programmes et ses projets, une radio qui s’appelle RADIO ICIII Laval,
consacrée aux informations sociales et communautaires de la région et zones environnantes.
ICIII signifie tout simplement : Implication, Citoyenneté, Immigration, Inclusion et Intégration.
Le Studio de la Radio a été déménagé dernièrement à une nouvelle dresse : 664, rue Saint-André Laval QC
H7G3A5. L’espace a été réaménagé et équipé dans les normes de l’art.
Les émissions de la Radio peuvent être suivie, sur Facebook (ou via une application) :

https://www.facebook.com/radioiciiilaval
Pour ses projets de développement des activités de la Radio, CLICS souhaite agrandir son équipe et
est donc à la recherche d’un stagiaire pour le poste de Technicien Webradio, prêt à rejoindre à ses
défis.
Principales tâches

Sous la supervision du Coordonnateur des activités de la radio, les principales tâches de la
stagiaire consisteront à :
 Installer et configuration des équipements et accessoires audiovisuels
 Mettre en marche l’équipement, effectuer des tests et des validations selon les normes, plans et
spécifications
 Opérer l'équipement pour enregistrer, mixer et monter et diffuser le son, la musique et les
bandes audio ou vidéo, pour les productions des émissions radio télédiffusées et les événements
en direct ou en différé
 Monter des spots publicitaires - bandes d'annonce et les habillages d'antenne
 Archiver des émissions et autres pour une meilleure utilisation
 Travailler en étroite collaboration avec son mentor dans le cadre du stage et avec le
coordonnateur des émissions de la Radio et les animateurs
 S’assurer de respecter les règles et exigences en santé et sécurité applicables aux projets


Profil recherché


Formation dans un domaine en liaison avec à la Radiodiffusion, avec un profil polyvalent



Maîtriser la conduite des émissions



Maîtriser les logiciels de diffusion Radio et Montage audio



Maîtriser le câblage du matériel Radio



Être passionné de l'outil informatique - Réseaux sociaux, créatif et associatif.

Critères d’admissibilité









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 une citoyenne canadienne, une résidente permanente ou une personne à qui lestatut
de réfugié a été accordé au Canada 
Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage 
S’auto-évaluer comme sous-employée c’est-à-dire être employée en dessous de son
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"
Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études

Conditions de travail

 35 heures /semaine, à 16$/ heure
 Durée du stage d’environ 6 mois
Lieux de travail : locaux de la Radio au 664, rue Saint-André Laval QC H7G3A5
Date d’entrée en poste : Lundi 9 août 2021
* Ce stage comprend une série de formations coordonnées par « Communautique ».
Intéressé à relever ce nouveau défi et à travailler avec une équipe dynamique, dans un
environnement stimulant ? Envoyez-nous votre CV accompagné d’une lettre de présentation
avant le 23 juillet 2021 à accueil.clics@gmail.com

