
Offre de stage rémunéré : technicien-ne/animateur-trice
informatique et numérique

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes »,
coordonné par Communautique, le Centre communautaire Radisson (CCR)
est à la recherche d’un-e technicien-ne/animateur-trice informatique et
numérique.

Le CCR est un organisme communautaire qui regroupe les adultes ayant des
déficiences physiques sur le territoire du grand Montréal. Le CCR, à travers
des activités de loisir, éducatives, culturelles et sociales vise l'engagement
citoyen et la participation sociale des personnes handicapées physiques.

Rejoindre le Centre communautaire Radisson… 

C’est intégrer une petite équipe motivée d’intervenants et intervenantes qui
mettent tout en œuvre pour favoriser et développer la participation citoyenne
des membres. 

C’est animer et organiser des activités collectives éducatives et de loisir
dans un contexte de vie en milieu communautaire et d’éducation populaire,
auprès d’adultes ayant des déficiences physiques.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la direction ou de la coordination, la personne sur le poste
de technicien-ne/animateur-trice informatique et numérique doit :

● Collaborer au développement des ateliers informatiques et numériques
à destination des membres;

● Évaluer les besoins pour diminuer la fracture numérique de nos
membres;

● Réaliser un service et un soutien auprès des membres en présentiel et
à distance;

● Développer et mettre de l’avant le laboratoire informatique afin que les
membres se l’approprient;
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● Agir en tant que personne-ressource dans le laboratoire informatique
du CCR;

● Harmoniser le parc informatique du CCR pour maximiser le réseau;
● Participer à la transition numérique du CCR (migration Microsoft 365);
● Participer au développement de l’arborescence informatique du réseau

du CCR;
● Faire découvrir et partager les connaissances et les pratiques

numériques pour faciliter l’accès de tous aux services et aux
innovations de l’internet;

● Effectuer toutes autres tâches connexes afin d’assurer la continuité des
services.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES

● Vous êtes une personne dynamique, motivée et autonome;
● Vous avez le sens de l’initiative;
● Vous avez une bonne culture des TIC (Technologies de l’information et

des communications);
● Vous êtes à l’aise dans le matériel informatique et les logiciels;
● Vous faîtes preuve d’imagination et de créativité pour développer des

approches innovatrices et efficaces;
● Vous avez la volonté de travailler avec des adultes handicapées

physiques;
● Vous aimez travailler en équipe;
● Vous vous exprimez aisément en français.

Vous êtes la personne que nous cherchons au Centre communautaire
Radisson.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME “COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES POUR LES JEUNES*”

● 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 qui a 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 effectué un stage dans le cadre du programme
Compétences numériques pour les jeunes.
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*Ce stage comprend une série de formations coordonnée par
Communautique.

*Ce stage ne peut être effectué dans le cadre d’études

CONDITIONS DU STAGE

● Entrée en poste : 2 août 2021
● Salaire : 18,50$/heure
● Horaire : 30h par semaine
● Durée : approximativement 8 mois (jusqu’à la fin mars 2022)
● Lieu : Montréal (métros St-Laurent ou Champs-de-Mars)

Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation AU
PLUS TARD LE 16 JUILLET 2021 à infoccr@videotron.ca .
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