
OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ : Formateur.trices en informatique et médias sociaux (deux postes à

combler)

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par

Communautique, L’Organisation des Jeunes de Parc Extension (PEYO) est à la recherche de deux

formateur.trices en informatique et médias sociaux.

L’objectif du projet est de créer, bâtir, présenter et animer des ateliers d'informatique et de médias

sociaux pour les jeunes adultes de 18 ans et plus dans le quartier, en plus d’aider à améliorer et

développer la qualité des contenus médiatiques à l’interne.

L'Organisation des jeunes de Parc-Extension (PEYO) contribue à l'amélioration de la qualité de vie des

résidents du quartier Parc-Extension en offrant, particulièrement, aux jeunes et à leurs familles,

directement et en collaboration avec d'autres, des services et activités à caractère social,

économique, culturel et sportif, et ce sans discrimination à la diversité.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Créer et animer des ateliers d’informatique et de médias sociaux pour les jeunes de 18 ans et plus

auprès de qui nous intervenons ; hommes, femmes, personnes non-binaires cis genres et

transgenres qui vivent dans des quartiers relativement pauvres; certains expérimentent diverses

situations de vie (précarité, chômage, rupture sociale, démêlés avec la justice). La plupart d'entre eux

sont issus des groupes immigrants (95%).

Exemples d’ateliers :

● Médias sociaux : pourquoi, pour qui, comment?

● Le lexique numérique

● Base de l’informatique et le multimédia

● Sensibiliser les jeunes adultes au bénévolat et à une carrière dans les nouveaux médias

● Comprendre le rôle et l’impact des communications de masse dans la société

● Démystifier le monde du Web

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

● Éducation postsecondaire en lien avec l’informatique, les médias sociaux, le multimédia et/ou

les communications



● Connaissance des plateformes de médias sociaux incluant, mais non limitées à, Facebook,

Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Reddit, Pinterest, etc.

● Connaissance des outils de création visuelle, montage vidéo, infographie, etc. un atout

● Bilinguisme français-anglais un atout à l’oral, essentiel à l’écrit

● Capacité à résoudre des problèmes de façon créative 

● Prise d’initiative, autonomie et débrouillardise : capacité à travailler efficacement dans

l’incertitude et un nombre limité de directive, capable de planifier ses tâches en fonction d’un

objectif à atteindre, capable de rechercher l’information nécessaire par soi-même 

● Capacité de discerner la qualité de l’information et manifester son esprit critique

CONDITIONS DU STAGE

● Date de début : 26 juillet 2021

● 21.19$ de l’heure

● Stage à temps plein, de jour, d’une durée approximative de 7 mois

● 30 heures semaine

● Heures flexibles 

● Possibilité d’un emploi à la fin du stage

● Le stage aura lieu dans les bureaux de l’organisme PEYO, situés au 419 St-Roch, Montréal

AVANTAGES OFFERTS

▪ Profitez d’un environnement de travail favorable à la croissance professionnelle et au

dépassement de soi

▪ Un climat d’entraide qui favorise les apprentissages et le partage d’expérience

▪ Équilibre entre le travail et la vie privée

▪ Horaires flexibles

▪ Équipe dynamique

CONDITIONS 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 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



*Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique

*À NOTER : Le stage CNJ ne peut pas être effectué dans le cadre des études.

ENVOYEZ VOTRE C.V. ET LETTRE DE PRÉSENTATION À L’ADRESSE COURRIEL SUIVANTE AU PLUS TARD

LE 16 JUILLET : information@peyo.org

mailto:information@peyo.org

