
 

 

 

 
 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », 
coordonné par Communautique, Nouvelle-Étape est à la recherche d’une 

 
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS, DE L’INFORMATIQUE ET DE 

L’AUTOFINANCEMENT 

 
Nouvelle-Étape est une maison d’hébergement de 2e étape qui offre du soutien aux 
femmes et enfants victimes de violence conjugale post-séparation par le biais de 

logements abordable et sécuritaire. 
 

Description du poste 
Relevant de la coordonnatrice, en collaboration étroite avec l’agente de développement 
et de concert avec l’équipe de travail, la responsable voit au développement et à la 
consolidation de notre système informatique, mise à jour de l’image de l’organisme et le 
développement de l’autofinancement. 

 
Sommaire des responsabilités 

- Gestion des médias sociaux 
- Recherche et amélioration des opportunités de développement au niveau 
numérique 
- Assurer de compléter l'informatisation de notre travail à l'ère du télétravail tout 
en s'assurant de la sécurité de nos données. 
- Gérer le parc informatique (avec notre informaticien) et améliorer la fluidité du 
travail en ligne pour l’équipe de travail 
- Améliorer l'image de l'organisme (logo) 
- Créer d’un site web 
- Créer une campagne de sociofinancement rapide et original 
- Recherche de dons et création de partenariat financier 
- Créer et gérer des sondages en ligne 
- Adapter des formulaires pour les remplir en ligne 
- Classement du nuage 
- Évaluer la possibilité d'adapter une application mobile pour le Québec 
- Participe aux réunions d’équipe lorsque requis ; 
- Travaille en collaboration avec toutes l’équipe lorsque nécessaire ; 
- Compile les statistiques et participe à la rédaction du rapport d’activité ; 
- Toutes autres tâches connexes ; 

 

Critère de la subvention : 
• 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 sans emploi, 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. 

 
Profil recherché 

• Détenir une formation pertinente en lien avec les responsabilités ; 

• Posséder une expérience pertinente un atout ; 

• Avoir un intérêt pour travailler dans le communautaire et avec la problématique de 
la violence conjugale ; 

• Connaître l’approche féministe et y adhérer ; 

• Avoir une très bonne maîtrise du français et de l’anglais, autre langue un atout ; 

• Très bonne maîtrise de la suite Microsoft 365 ; 

• Connaissance pour la création de site web ; 

 
Qualités requises 

• Être autonome, responsable et savoir faire preuve d’initiative ; 

• Très grande créativité 

• Avoir un très bon sens de l’organisation et de planification ; 

• Excellente capacité de communication ; 

• Avoir un bon esprit d’équipe ; 

• Faire preuve d’ouverture, flexibilité, rigueur, polyvalence et d’éthique ; 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Date d’entrée et durée de l'emploi : Dès que possible, contrat jusqu’au 31 mars 2022 
Type d'emploi : Temps plein, nombre d’heures à discuter. Horaire du lundi au vendredi, 
principalement de jour, flexibilité d’horaire et très bonne conciliation travail/vie personnelle 
Taux horaire : 19.23$/heure plus avantages sociaux 
Lieu d’emploi : Montréal, mais principalement en télétravail 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à 
l’adresse courriel suivante : direction@nouvelle-etape.org jusqu’au 13 août 2021 à 
17h00. Seules les candidates retenues seront contactées. 
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