
 
 

 
 
 

 

OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ 

Agent de développement numérique 
30 heures / semaine – 19.23 $ de l’heure – contractuel 6 mois 

 

Tu as envie de déployer ton 
talent pour une communauté 

dynamique ? 

Dans le cadre du programme 
« Compétences numériques pour les 

jeunes », coordonné par 
Communautique, la Coopérative de 
Solidarité située à Mascouche est à 
la recherche d’un poste à combler. 

 

Relevant de la direction de la Coopérative, l’agent de développement numérique effectuera un 
éventail de tâches reliées à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication numérique 
favorisant la connaissance des services, activités et ressources de la Coopérative auprès des citoyens 
et aux différentes organisations de la MRC Les Moulins.    

Principales tâches : 

 Développer, rédiger et actualiser un plan de communication NUMÉRIQUE permettant à la 
Coopérative et à ses membres de faire connaître les services, activités et ressources auprès de 
la population; 

 Développer, élaborer, enrichir et mettre à jour les outils numérique Web (Facebook, plateforme 
web, bulletins électroniques…) de la Coopérative; 

 Établir les améliorations souhaitables au site Web (refonte et mise à jour) et proposer des 
solutions technologiques tel que le développement d'une application; 

 Collaborer au montage de petits projets vidéographique; 
 S’assurer de l’accessibilité universelle des communications numériques; 
 Toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications et aptitudes recherchées : 

 Excellente communication en français oral et écrit, anglais parlé 
 Maîtrise de la suite Office et des outils de communication numérique 
 Forte compétence communicationnelle (souplesse, ouverture, capacité à négocier) et de 

mobilisation (travail d’équipe, respect des partenaires et de leur rythme, vivacité d’esprit et 
leadership) ainsi que sens social 

 Autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail et de la débrouillardise 
 

Critères d’admissibilité : 

 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage et avoir terminé des études post-secondaires 
 Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a 

été accordé au Canada et avoir légalement le droit de travailler 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 déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques 

pour les jeunes. 
 

Le stage, d’une durée de 6 mois, comprend une série de formation coordonnée par Communautique 
et ne peut être effectué dans le cadre des études.   


