
 

 

 

Descriptif du poste 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné 
par Communautique, 1642 est à la recherche d’un(e) 

DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR WEB [STAGE]. 

 

Fondée en 2015, 1642 se spécialise dans les tonics et allongeurs premium afin de créer 
d’excellents gin-tonic et cocktails. Le siège social est situé à Montréal et nous 
embouteillons en Montérégie. L’entreprise connaît une forte croissance et est un des 
leaders au Québec dans son secteur d’activité. 

Jeune équipe dynamique de 6 personnes, nous sommes à la recherche d’une personne 
dans le poste de DÉVELOPPEUR INTÉGRATEUR WEB [STAGE] pour appuyer le 
chef de la direction. 

Tâches et responsabilités: 

Création du nouveau site web 1642.ca avec notre consultant Info Solution Fuzion. Nous 
souhaitons refaire le site web sur la plateforme Shopify afin d’avoir un site marchand.  

Le stagiaire sera appuyé de notre infographiste en interne pour construire l’ensemble des 
maquettes.  

L’ensemble du contenu présent sur WordPress devra être mis sur le nouvel hébergeur 
Shopify.  

Profil recherché 

Nous cherchons quelqu’un avec un intérêt envers les domaines de l’agroalimentaire, un 
plus. 

Nous cherchons quelqu’un de multidisciplinaire, capable de comprendre le 
fonctionnement de WordPress et autres outils numériques.  



 

 

Nous cherchons quelqu’un d’autonome, et qui est capable d’aller chercher et demander 
de l’aide lorsque nécessaire. 

Nous cherchons quelqu’un avec une bonne maîtrise de la construction de site internet sur 
WordPress et Shopify.  

Nous cherchons quelqu’un de bilingue, mais nous opérons à 95% en français. 

Aimer travailler en équipe et pouvoir apporter des propositions / solutions. 

Durée : 26 semaines 

Début : 6 septembre 2021 

Salaire : selon expérience 

Horaire : 35h/semaine (temps plein) 

Si le défi t’intéresse, envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à: 

bpoulain@1642mix.ca 

Cette offre d’emploi est subventionnée par le programme en compétences numériques 
pour les jeunes (CNJ) du gouvernement du Canada. 

Pour pouvoir appliquer pour ce stage, vous devez respecter les conditions suivantes 
(imposées par le programme) : 

• 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’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 du volet Objectif Carrière. 

 


