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Agent promotion web et développement contenu numérique 
 
Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 
 
Journal de la Rue est un organisme communautaire fondé en 1992. Impliqué dans les 
technologies numériques dès le début, plusieurs projets utilisant les sites internet, les 
réseaux sociaux et les nouvelles technologies ont ainsi été créés. 
 
Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par 
Communautique, Journal de la Rue est à la recherche d’un stagiaire pour le poste 
d’agent de promotion web et développement contenu numérique. 
 
Tâches principales 

 Campagnes web sur différentes plateformes numériques; 
 Animation de communauté web pour assurer une communication et une 

relation avec une clientèle potentielle; 
 Création de campagne de marketing mixte; 
 Développement de partenariats numériques; 
 Développement de contenu; 
 Archivage des informations; 
 Création de listes d'envois; 
 Programmation des infolettres aux listes pertinentes. 

 
Compétences recherchées 

 Connaissance des back end de sites Internet 
 Familier avec l’environnement Wordpress 
 Bonne communication et aptitude à travailler en équipe 
 Autonome, débrouillard et polyvalent 

 
Atouts 

 Bilinguisme 
 Permis de conduire 
 Posséder une automobile 

 
Exigences du programme 

 Avoir moins de 30 ans au début du stage 
 Avoir terminé des études post-secondaires 
 Avoir légalement le droit de travailler au Canada 
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 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 pendant le stage 
 S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire que vous êtes employé en 

dessous de votre niveau d’éducation ou vous occupez un emploi à temps partiel. 
 
Avantages 
Faire partie d’une équipe jeune, dynamique et expérimentée 
Participer à la vie communautaire et culturelle du quartier. 
Côtoyer des leaders dans leurs domaines 
Participer à des projets qui font du bien à la communauté. 
 
Détails du stage 
Durée minimum de 6 mois avec possibilité d’embauche à la fin du stage 
Salaire 19,25$ / heure 
35 heures par semaine 
Le stage comprend une série de formations coordonnées par Communautique qui se 
déroulera pendant les heures du stage. 
 
Veuillez envoyer votre candidature à journal@journaldelarue.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


