
Offre de stage rémunéré : Gestionnaire de projets Web

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, ELEKTRA est à la recherche d’un Gestionnaire de projets Web.

Les missions du/de la stagiaire s'intégreront dans la mise en ligne de notre projet de Musée Virtuel,
prévue pour septembre 2021.

Il/elle participera à la gestion du site web du projet (via un CMS), interface de lancement de l’expérience
3D comprenant des pages de type « catalogues » listant les œuvres et artistes présentés lors de nos
futures expositions virtuelles, et aidera à la mise en place de notre base de données.

Sous la direction de la Directrice des communications, ses tâches principales incluront : la mise en ligne
du contenu préparé en amont par la Directrice des communications et la Direction générale, la
vérification et mise en place des balises liées à la stratégie SEO et l’amélioration de la découvrabilité des
contenus dans l’optique d’un meilleur référencement du site sur les moteurs de recherches. Aussi le/la
stagiaire effectuera la maintenance du site internet et d’éventuels changements une fois mis en ligne et
participera à la création de la base de données de l’organisme.

Le/la stagiaire sera également amené.e à effectuer des missions de graphisme, liées aux
communications, comme la réalisation de visuels pour les réseaux sociaux, le site internet, la mise en
page de documents etc.

Compétences requises :

- Suite Office
- Photoshop, Indesign, Illustrator (connaissances de base)
- Gestion de site Web /CMS (connaissances de base)
- Justifier d’une première expérience en graphisme

Conditions d’admissibilités du 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 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 effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour
les jeunes.

*Ce stage CNJ comprend une série de formations coordonnée par Communautique et ne peut être effectué
dans le cadre des études.

Conditions du stage :

- Début du stage : lundi 16 août 2021
- Durée : 31 semaines (jusqu’à la fin mars 2022)
- Horaires et rémunération : 35h/semaine, 17$ de l’heure
- Lieu du stage : Galerie ELEKTRA Montréal, 5445 Avenue de Gaspé, #104

Pour soumettre une candidature, merci d’envoyer votre CV et lettre de présentation à Margaux Lacroix,
Directrice des communications : margaux@elektramontreal.ca

mailto:margaux@elektramontreal.ca


Paid Internship Offer : Web Project Manager

As part of the Digital Skills for Youth Program coordinated by Communautique, ELEKTRA is looking for a
Web Project Manager.

The intern's missions will be related to the implementation of our Virtual Museum project, scheduled
for September 2021.

He/she will participate in the management of the project's website (via a CMS), the launch interface of
the 3D experience including "catalog" type pages listing the works and artists presented during our
future virtual exhibitions and will help set up our database.

Under the direction of the Director of Communications, the intern's main tasks will include: uploading
content prepared in advance by the Director of Communications and the Executive Director, verifying
and implementing tags related to the SEO strategy, and improving the discoverability of the content in
order to improve the site's ranking on search engines. The intern will also be responsible for the
maintenance of the website and any changes once it is online and will participate in the creation of the
organization's database.

The intern will also be asked to carry out graphic design missions, linked to communications, such as the
creation of visuals for social networks, the website, the layout of documents etc.

Skills required:

- Office Suite
- Photoshop, Indesign, Illustrator (basic knowledge)
- Website management /CMS (basic knowledge)
- Prior first experience in graphic design

The intern must meet the following eligibility criteria for the Digital Skills for Youth Program*:

⇒ Be between 15 and 30 years old at the beginning of the internship
⇒ Have completed post-secondary studies
⇒ Have the legal right to work in Canada
⇒ Be a Canadian citizen, a permanent resident, or a person with refugee status in Canada
⇒ Not receive employment insurance (EI) during the internship
⇒ Self-assess as underemployed, that is, employed below their level of education or holding a

part-time job
⇒ Not have already participated in a digital skills for youth program.



*The internship includes mandatory training coordinated by Communautique, and cannot be done as part of
studies (or for school credit).

Internship Details:

- Start of the internship: Monday, August 16, 2021
- Duration: 31 weeks (until the end of March 2022)
- Hours and compensation: 35h/week, 17$ per hour
- Location of the internship: ELEKTRA Gallery, Montreal, 5445 Avenue de Gaspé, #104

To submit an application, please send your CV and cover letter to Margaux Lacroix, Communications
Director: margaux@elektramontreal.ca


