Stagiaire conseiller.ère en transformation numérique
Statut du poste : Stage conseiller.ère en transformation numérique
Durée du stage : environ 900 hrs
Date de début : 30 août 2021
Lieu du stage : possibilité en présentiel en Gaspésie et aux Îles ou en télétravail
Supérieur hiérarchique : Directeur général du TCTIC

Contexte
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, le Technocentre des TIC est à la recherche d’un poste à combler dans le
domaine du numérique afin de combler le poste suivant : stagiaire conseiller.ère en
transformation numérique.
Le Technocentre TIC de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est toujours en pleine expansion.
Plusieurs nouveaux dossiers et projets en lien avec le développement de l'économie numérique
de notre région ont été développés. L’embauche de cette ressource aura un impact important
dans la réalisation de ceux-ci. La réalisation du stage pourrait se faire en en présentiel ou en
télétravail à partir de la région Gaspésie-les Îles ou en télétravail d’une autre région du Québec.
Le stage inclut une série de formations données par Communautique.

Mandat
Assister les conseillers en transformation numérique dans la réalisation et la mise en œuvre des
différents projets mettant en application les technologies de l’information et des
communications (TIC) pour l’organisation.

Tâches spécifiques
1. Collaborer au développement et à la mise en oeuvre du Programme de soutien TIC aux
entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, en collaboration avec les
partenaires sur le territoire;
2. Développer et alimenter des liens avec les intervenants et les réseaux du milieux axés
sur l’utilisation des TIC en économie numérique;
3. Collaborer à la production d’articles pour alimenter les outils de sensibilisation et de
mobilisation de l’organisation en fonction de son champ d’action;
4. Coordonner le suivi et la gestion des tâches et des dossiers qui lui sont confiés;
5. Rédiger les différents rapports exigés par l’organisation et les partenaires, en respectant
les échéanciers;

6. Évaluer régulièrement ses façons de faire et les succès réalisés, cherchant à améliorer
ses méthodes, ainsi qu’à mieux répondre aux divers besoins exprimés par les clientèles
cibles, et ce, dans la prolongation de la mission de l’organisation;
7. Collaborer au développement et à l’actualisation des documents de travail (produits
d’éducation, de sensibilisation, de promotion);
8. Projeter une image professionnelle de l’organisation et en faire la promotion;
9. Faire rapport régulièrement de l’évolution de ses activités à son supérieur, en justifiant
les écarts de rendement s’il y a lieu;
10. Sur demande, effectuer toutes autres tâches connexes, reliées à ses compétences et au
bon fonctionnement de l’organisation.

Profil de compétences
Critères de sélections
Pour être admissibles, les stagiaires doivent obligatoirement répondre aux critères suivants :
●
●
●
●
●
●

●
●

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 qu’ils sont employés en dessous de leur
niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel;
et
Ne pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre d’un programme de la Stratégie
Jeunesse du volet Objectif Carrière.
Important : le stage ne peut être effectué dans le cadre des études.

Scolarité
Formation universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (informatique, multimédia,
administration, etc.).
Toutes autres formations pertinentes seront considérées.
Langues
Excellente maîtrise du français parlé et écrit; anglais un atout.
Logiciels utilisés
Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et Access) ou de la suite Google.
Rémunération

900 heures (environ) au taux horaire de 20$/heure, selon un horaire de 35 heures par semaine.

Procédure à suivre pour postuler
Ce stage vous intéresse ?
Faites parvenir votre candidature (CV et lettre d’intérêt), en spécifiant le titre du poste dans
l’objet de votre courriel à : carol@tctic.com
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Prière de ne pas
téléphoner.
Date limite de réception des candidatures : prolongée au 26 août 2021

