
Offre de stage rémunéré : développement WordPress

Interligne est un organisme de première ligne qui, par ses services d’écoute, d’intervention et de

sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la

pluralité des genres.

En 2014, alors connu sous le nom de Gai Écoute, Interligne lançait son Guide de ressources

LGBT. Grâce à une subvention octroyée récemment par le ministère de la Justice dans le cadre

du programme Lutte contre l’homophobie et la transphobie, ce guide pourra enfin faire peau

neuve! Par ce projet de refonte, Interligne souhaite visibiliser et faciliter l’accès aux lieux et

services LGBTQ+ ou alliés de partout au Canada.

Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes (CNJ) coordonné
par Communautique, Interligne est à la recherche d’une personne stagiaire pour combler
le poste de développement WordPress. Sous la supervision de la directrice des

communications et du développement philanthropique, la personne choisie travaillera en étroite

collaboration avec l'équipe des communications et l’équipe externe (consultation informatique,

design graphique).

Tâches principales

▪ Élaborer les maquettes fonctionnelles et visuelles du guide;

▪ Procéder à l'intégration et la programmation du guide;

▪ Tester les différents navigateurs, appareils, fonctionnalités du guide, etc.;

▪ Corriger les anomalies;

▪ Maintenir les autres sites Web d’Interligne;

▪ Assurer un suivi sur les performances SEO des sites Web.

https://interligne.co/
http://guidelgbt.org/
http://guidelgbt.org/


Compétences recherchées

▪ Bonne communication et aisance à travailler en équipe;

▪ Autonomie et polyvalence;

▪ Rigueur et souci de la qualité;

▪ Bonne capacité à résoudre des problèmes;

▪ Sens de l’organisation et de la gestion du temps;

▪ Maîtrise du codage PHP, Dot NET 5.0 et C Sharp;

▪ Maîtrise de MySQL ou d’un langage de base de données similaire;

▪ Bonne connaissance de WordPress;

▪ Maîtrise du codage HTML, CSS, JavaScript et MVC (un atout);

▪ Maîtrise de l’intégration avec Office 365/Azure (un atout);

▪ Connaissance de Entity Framework (un atout).

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 personne citoyenne canadienne, résidente permanente ou à qui le statut de

réfugiée a été accordé au Canada;

▪ Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage;

▪ S’auto-évaluer comme personne sous-employée, c’est-à-dire sans emploi, employée

en-dessous de son niveau d’éducation ou occupant un emploi à temps partiel;

▪ Ne pas effectuer le stage CNJ dans le cadre des études;

▪ Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme CNJ.

Détails du stage

▪ Du 23 août 2021 au 24 février 2022;

▪ 35 heures par semaine, 20,51 $ l’heure;



▪ À Montréal, avec possibilité de télétravail

▪ Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique qui se

déroulera pendant les heures du stage.

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer votre C.V. à info@interligne.co.

Interligne souscrit à la diversité et l’équité en matière d’emploi. L’organisme encourage les

femmes, les personnes de toutes orientations sexuelles et identités de genre, les personnes

autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et toutes autres

personnes appartenant à un groupe traditionnellement marginalisé à poser leur candidature.

Pour toute question, veuillez communiquer avec la coordination des services au 514 866-6788,

poste 127.

mailto:info@interligne.co

