
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE INFORMATIQUE ET TECHNIQUE 

 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, le Cercle Polaire est à la recherche d’un, d’une responsable informatique 
et technique pour soutenir les besoins techniques et informatiques de l’organisme.  
 
Notre défi et notre engagement est d’accueillir les membres de l’entourage des personnes 
vivant avec un trouble de santé mentale, d’être à l’écoute de leurs besoins et de développer 
une offre de services personnalisés de qualité professionnelle à leur intention.  
 
Description : 
 
Sous l’autorité immédiate de la directrice générale et en collaboration avec l’équipe en 
place, la personne Responsable informatique et technique : 
 

• Assure la gestion et le développement de notre réseau informatique. 

• Offre une assistance technique à l’ensemble des employées. 

• Planifie et effectue la mise à jour des licences, logiciels et des équipements lorsque 
nécessaire. 

• Soutien l’implantation d’une nouvelle base de données si requis. 

• Supporte l’équipe dans la mise à jour du site web. 

• D’autres tâches pourront s’ajouter selon le profil des candidats retenus.  
 
Exigences :  
 
Ce poste est subventionné avec le programme Compétences numériques pour les jeunes. 
Pour être éligible, il faut :  

•  Avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi ; 

• Avoir terminé des études post-secondaires ; 

•  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 (les étudiants étrangers ne sont malheureusement 
pas admissibles!) ; 

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

• S’auto-évaluer comme sous-employé (C’est-à-dire que vous estimez que vous êtes 
employé-es en dessous de votre niveau d’éducation ou occupez un emploi à temps 
partiel ou sans emploi) ; 

• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 
numériques pour les jeunes ; 

• Le stage CNJ ne peut pas être effectué dans le cadre des études. 

• Connaissance du domaine de la santé mentale est un atout.  



 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• 30 à 35 heures/semaine (selon les disponibilités du candidat retenu) 

• Contrat jusqu’en mars 2022 

• Salaire : entre 18$ et 19,32$/heure, en fonction de l’expérience 

• Entrée en fonction : 26 juillet. 

• Travail en mode hybride : présence (Ville de Québec) et télétravail.  

• Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique 
 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : 
info@cerclepolaire.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés.  
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