
Stage rémunéré – Compétences numériques pour les jeunes 
Coordonnateur.trice adjoint.e des projets numériques 

Dans le cadre du Programme Compétences numériques pour les jeunes (CNJ), coordonné par Communautique, le 
Dépôt Centre communautaire d’alimentation est à la recherche d’un.e Coordonnateur.trice adjoint.e des projets 
numériques. 

À propos du Dépôt Centre communautaire d’alimentation : Fondé en 1986, le Dépôt est un organisme à but non-
lucratif qui a pour mission de travailler en collaboration avec la communauté afin de s’attaquer aux causes 
profondes de la pauvreté et de la faim dans le quartier NDG et les environs, de manière à assurer la dignité des 
citoyens, l’engagement communautaire et le développement du potentiel humain. Nous offrons une variété de 
services et d’activités afin de soutenir la sécurité alimentaire de la communauté et d’aider le développement de 
saines habitudes alimentaires des jeunes, des familles, et des individus.  

Visitez notre site web : https://depotmtl.org/

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique pour nos projets informatiques. Cette personne va 
collaborer avec l'équipe du Dépôt et son consultant  en informatique pour bâtir des outils numériques qui aideront 
l'organisation à atteindre certains de ses objectifs dans le domaine de l’administration, des communications et de 
la gestion des bases de données. C’est une belle occasion qui t’est offerte pour améliorer tes connaissances 
pratiques en informatique, bases de données et communication tout en contribuant à soutenir les divers 
programmes passionnants du Dépôt. 

Les Responsabilités / Tâches s’étalent sur 3 mandats que sont : 

● Participer à la gestion des médias sociaux et la conception des contenus en ligne. Le Dépôt aimerait
développer et maintenir des outils qui vont permettre d'augmenter sa visibilité et son image de marque. La/le
stagiaire assistera la coordonnatrice des communications dans: (1) le développement de contenu (Facebook,
Instagram, Wordpress, Mailchimp);  (2) l'élaboration d'un plan de médias sociaux à court et à long terme pour
les publics cibles sur tous les fronts (Twitter, Instagram et Facebook etc), (3)  la conception graphique de base
à joindre à certains messages sur les médias sociaux, (4) la collaboration avec d'autres programmes du Dépôt
pour obtenir du contenu et (5) la mise à jour et l'amélioration du site web. Tu auras l'occasion d'affiner tes
compétences avec des programmes tels que MailChimp, Adobe illustrator, Photoshop et Wordpress.

● Aider à bâtir et à maintenir les outils de gestion informatisée avec la suite Google. L’année dernière nous
avons développé des outils (formulaires, base de données avec la suite Google) pour faciliter la gestion
financière de l’organisation. Les outils créés doivent maintenant être liés entre eux par l’automatisation pour
éviter les tâches répétitives. Il s'agira de créer des feuilles de synthèse, des liaisons entre classeurs etc.. pour
s’assurer que les valeurs restent à jour dans la série de feuilles Excel utilisées dans la gestion financière.

● Assister la coordonnatrice des bases et données dans les projets plus complexes incluant la conception, le
maintien et la gestion de bases données et d’un CRM avec Salesforce, Grant Seeker.  Aider à personnaliser
la plateforme CRM en fonction des besoins des programmes du Dépôt, et des utilisateurs internes. Ce mandat
te permettra d’apprendre les rudiments de l’analyse et de l’architecture des données.
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● Autres tâches d’ordre générale. Former à l’interne les employés sur les nouveaux outils, les aider dans
l'installation, la configuration et l'utilisation continue du matériel et des logiciels du système. Ce mandat te
permettra d’apprendre les rudiments de la gestion des connaissances et la maintenance des outils
informatiques.

Compétences et expériences requises : 
- Une bonne connaissance des feuilles de calcul Excel, la création d’hyperliens, l’utilisation des macros,

connaissance avancée de la suite Google Drive;
- Connaissance des réseaux sociaux majeurs et des stratégies promotionnelles au sein de ceux-ci.
- Connaissance en gestion des médias sociaux, publicités facebook et création de contenu.
- Excellente connaissance du domaine des communications numériques ;
- Une connaissance de base dans l'organisation des bases des données, y compris Salesforce
- Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe;
- Démontrer un grand souci du détail et de la précision et de l’intérêt pour l’entrée des données.
- Capacité de parler et de lire confortablement en français et en anglais et solide aptitude rédactionnelle.

Horaire et conditions du contrat: 
● Horaires de travail: 30 heures par semaine. Travail à domicile majoritairement mais sujet à changement 

selon les besoins du Dépôt.
● Contrat de 32 semaines, du 26 juillet 2021 au 04 Mars 2022;
● Salaire : $20.00 de l’heure;
● Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique.

Critères d'admissibilité: 
Ce poste est offert dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes. Pour être éligible, vous 
devez: 

● 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’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être sans emploi, être employé-e en dessous de son

niveau d’éducation ou occuper un emploi à temps partiel.
● Ce stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à office@depotndgorg. Les 
candidatures incomplètes ne seront pas considérées.

Date limite pour postuler: Dimanche le 18 juillet 2020 à 17h. 
Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci pour votre patience et votre compréhension. 
Des questions sur l’emploi ou le processus de postulation? 
Veuillez svp nous contacter à office@depotndg.org  ou au 514 483 4680 poste 219  
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Paid Internship – Digital Skills for Youth 
Digital Projects Assistant Coordinator  

As part of the Digital Skills for Youth (DS4Y) Program coordinated by Communautique, the NDG Food Depot is 
looking for a Digital Projects Assistant Coordinator. 

About The Depot Community Food Centre: Founded in 1986, the Depot is a community-based non-profit 
organization that works collaboratively with its community to address the root causes of hunger and poverty in 
NDG and the surrounding areas in a manner that ensures dignity, community engagement and the development 
of human potential. We offer a variety of services and activities designed to support food security in our 
community, and to help develop healthy lifestyle habits among its youth, families and individuals. 

Visit our website: https://depotmtl.org/ 

We are currently looking for a dynamic Assistant for our IT projects. This person will work with the Depot team 
and our IT consultant to build digital tools that will help the organization achieve some of its goals in the areas of 
administration, communications and Data and Analysis. This is a great opportunity for you to enhance your 
practical computer, database and communication skills while helping to support the various exciting programs at 
the Depot. 

Responsibilities / Tasks are spread over 3 mandates which are: 

• Assist with social media management and online content design. The Depot would like to develop and
maintain tools that will increase its visibility and brand image. The intern will assist the Communications
Coordinator in: (1) content development (Facebook, Instagram, Wordpress, Mailchimp); (2) developing a
short and long term social media plan for target audiences on all fronts (Twitter, Instagram and Facebook
etc), (3) basic graphic design to attach to some social media posts, (4) collaborating with other Depot
programs to obtain content and (5) updating and improving the website. You will have the opportunity to
hone your skills with programs such as MailChimp, Adobe illustrator, photoshop and Wordpress.

• Helping to build and maintain the computerized management tools with the Google suite. Last year we
developed tools (forms, database with Google suite) to facilitate the financial management of the
organisation. The tools created must now be linked together through automation to avoid repetitive tasks.
This will involve creating summary sheets, links between workbooks etc. to ensure that values remain up to
date in the series of Excel sheets used in financial management.

• Assist the Data and analysis Coordinator with more complex projects including the design, maintenance
and management of databases and a CRM with Salesforce, Grant Seeker.  Assist in customizing the CRM
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platform to meet the needs of Depot programs and internal users. This assignment will teach you the basics 
of data analysis. 

• Other general duties. You will be responsible for training employees on new tools, assisting them in the
installation, configuration and ongoing use of system hardware and software. This mandate will allow you to
learn the basics of technical maintenance of computer tools.

Qualifications: 
• Good knowledge of Excel spreadsheets, creating hyperlinks, using macros, advanced knowledge of the

Google Drive suite;
• Knowledge of major social networks and promotional strategies within them.
• Knowledge of social media management, Facebook advertising and content creation;
• Excellent knowledge of the digital communications field;
• Basic knowledge of database organisation, including Salesforce
• Ability to work independently as well as in a team;
• Demonstrate strong attention to detail and accuracy and an interest in data entry.
• Ability to speak and read fluently in French and English and strong writing skills.

Schedule and Contract Conditions: 
• Hours per week: 30 hours per week. Mostly home based but subject to change depending on the needs of the 

Depot.
• 32 weeks contract, from July 26, 2021 to March  04, 2022;
• Salary: $20.00 per hour;
• This internship includes training coordinated by Communautique.

Eligibility requirements: 

This position is offered as part of the Digital Skills for Youth program. To be eligible, you must: 
• Be between 15 and 30 years old at the start 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 who has been granted refugee status in Canada;
• Not receive employment insurance (EI) benefits during the internship;
• Self-assessing as an underemployed person, that is, being unemployed, or being employed below his or her

level of education or holding a part-time job.
• Not do this internship as a credited study experience.

To apply, please send your CV and cover letter to office@depotndg.org. Incomplete applications will 
not be considered. 

Deadline to apply: Sunday July 18th at 5 PM 
Only selected candidates will be contacted. Thanks for your patience and understanding. 
Questions about the jobs or the application process? 
Please contact Marguerite at office@depotndg.org  or 514-483-4680 x219


