
Description de poste
Titre du poste : Coordonnateur.trice des technologies de l'information
Relevant du/de la : Chargé.e des communications du Projet de la réalité climatique
Canada
Lieu de travail : 50 Ste-Catherine O, bureau 540, Montréal, QC ou possibilité de
travailler à distance.
Date de début : 13 septembre 2021
Durée du contrat : 31 mars 2022.
Horaire : 35 heures par semaine, quatre ou cinq jours par semaine, généralement
entre 9h00 et 18h00. Des exceptions s'appliquent pour les événements spéciaux et les
webinaires qui se déroulent occasionnellement le soir et/ou le week-end.
Rémunération : 19.23$/heure.

Qui sommes-nous ?
Fondé et présidé par le lauréat du prix Nobel et ancien vice-président des États-Unis
Al Gore, le Projet de la réalité climatique Canada a pour mission de catalyser une
solution mondiale à la crise climatique en faisant de l'action urgente une nécessité à
tous les niveaux de la société. L'organisation a des branches dans 11 pays, dont le
Canada. Elle compte plus de 31 000 leaders bénévoles du Projet de la réalité climatique,
incluant plus de 1 400 de ces Ambassadeur.ice.s du climat au Canada.

L'organisation canadienne a été créée à Montréal en 2007 en tant qu'organisme de
bienfaisance, et a ses propres initiatives adaptées au contexte canadien. Nous pensons
que l'éducation est la clé du succès du mouvement climatique. En di�usant les
connaissances relatives à la science du climat et en apprenant aux citoyen.ne.s à
devenir des communicateur.trice.s e�caces sur le sujet, nous donnons aux gens les
moyens de devenir des catalyseur.e.s de changement dans leurs communautés.

L'un de nos principaux programmes est l'initiative des Carrefours climatiques
communautaires (CCC). Notre organisation s'appuie sur le fait que les citoyen.ne.s ont
le pouvoir non seulement d'amplifier les ambitions de leurs gouvernements locaux,
mais aussi de les tenir imputables de leurs engagements en exigeant des résultats
concrets et mesurables. Depuis 2017, les Carrefours favorisent la durabilité au niveau
municipal en créant et en mettant en réseau des groupes existants dirigés par des
citoyen.ne.s et en leur fournissant les outils et le soutien stratégique nécessaires pour
influencer les politiques climatiques et réduire les émissions de GES. Avec cette
initiative, notre objectif collectif est d'amener les administrations locales et
municipales à s'engager à atteindre des émissions nettes nulles d'ici le milieu du
siècle. Ces engagements doivent être ancrés dans la justice et l'équité, et notre
organisation soutiendra leurs e�orts pour atteindre et dépasser leurs objectifs.
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Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné
par Communautique, le Projet de la Réalité Climatique Canada est à la recherche
d’un(e) Coordonnateur.trice des technologies de l'information pour assumer les
tâches opérationnelles et de veille liées aux di�érentes besoins en technologies de
l'information de l’organisme. Relevant de la Chargée des communications, le/la
Coordonnateur.trice des technologies de l'information travaillera en collaboration
avec tous les membres de l’équipe pour assurer le bon déroulement de l’ensemble des
plateformes digitales de l'organisme. 

Qui vous êtes
Vous êtes passionné.e par la mission du PRC, qui consiste à donner du pouvoir aux
citoyen.ne.s de tous les horizons et aux mouvements de première ligne par le biais
d'un modèle d'engagement décentralisé, et vous connaissez les mécanismes
d'engagement des citoyen.ne.s et de convocation des parties prenantes. Vous avez de
l’expérience dans la gestion et l'analyse des données. Par-dessus tout, vous aimez
travailler avec des données, vous pensez de manière stratégique et vous êtes capable
d’appliquer des modèles réutilisables et des cadres maintenables. Vous disposez d'un
large éventail de compétences, tant interpersonnelles que techniques, ainsi que d'une
base solide sur l'ensemble des technologies et des meilleures pratiques en matière de
données et de rapports. Vous êtes plein.e de ressources, très organisé.e et aimez vous
approprier les mandats qui vous sont confiés. Bien que vous ayez un fort esprit
d'équipe, vous travaillez bien de façon autonome et, grâce à votre pensée axée sur les
résultats, vous avez tendance à résoudre les problèmes, à réfléchir rapidement et à
travailler avec des échéances serrées. Ce poste donnera au bon. à la candidat.e la
chance d'apprendre et de se développer tout en faisant une di�érence tangible à la fois
sur la façon dont l'organisation fait son travail et sur l'impact plus large du
mouvement climatique.

Description : Le/la Coordonnateur.trice des technologies de l'information veillera à
la saine gestion des outils digitaux de l'organisme, notamment la mise à jour du site
Web de l’organisme et la mise en œuvre d’un plan de gestion des données pour le
Projet de la réalité climatique Canada.

RESPONSABILITÉS

● Assure la résolution des problèmes liés aux systèmes TI sous sa responsabilité
● Identifie les opportunités d’amélioration et d’optimisation des infrastructures TI
● Favorise les interactions ainsi que la synergie entre les di�érentes outils et

plateformes TI
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● Développe et assure la mise à jour de la documentation des procédures
d’utilisation, processus de support et manuel des opérations

● Contribue à l’assurance qualité
● Porte assistance à l’équipe pour toute questions lié aux appareils informatiques de

l'organisme
● Créer des espaces de jeux pour collecter les données de la Ligue Nationale du

Climat ou des autres campagnes de l’organisme
● Met en œuvre et gère l'analyse des données sur les Ambassadeur.drice.s actuels

afin d'éclairer la prise de décision et les rapports programmatiques
· Analyser les tendances en matière de démographie et d'engagement, et

de tout autre aspect jugé utile
· Identifier les biais, priorités, besoins et tendances régionales
· Mettre en œuvre le plan de segmentation des données, y compris

l'analyse géographique et les mesures de suivi.
· Aider au développement, à la maintenance et à l'amélioration du cadre

de données et des rapports de l'organisation
· Mettre à jour le système de rapport et de cartographie des données
· Maintenir la carte visuelle
· Faire des recommandations pour améliorer l'engagement et la rétention

à long terme des CRL
· E�ectuer des importations, exportations, fusions et autres tâches de

gestion de données propres
· Soutenir l'intégrité des données dans l'infrastructure informatique et les

divers programmes de base de données par des contrôles de gestion des
données et aider à la maintenance si nécessaire

• Mettre à jour le site web en anglais et en français
• Soutenir l’équipe pour les activités principales quotidiennes de l'organisation,
lorsque nécessaire.

QUALIFICATIONS:

DEC, baccalauréat ou maîtrise en informatique, technologies de l'information,
administration ou domaine connexe.

COMPÉTENCES REQUISES

• Être parfaitement bilingue
• Avoir une excellente capacité à résoudre des problèmes et à proposer des solutions
• Faire preuve d’autonomie et savoir s’adapter
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• Savoir travailler en équipe
• Posséder une capacité d’analyse
• Être créatif(ve) et savoir mettre en page du contenu
• Être organisé(e) – savoir gérer son temps
• Montrer un grand intérêt pour les enjeux environnementaux et climatique
• Excellente connaissance des médias et des réseaux sociaux
• Être méticuleux - faire preuve de rigueur 

EXPÉRIENCE AVEC

• MS O�ce (Word, Excel, PowerPoint)
• Logiciels de traitement de l’image et de mise en page
• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et plateformes de gestion des médias
sociaux telles que TweetDeck & Loomy.
• Logiciel de gestion de contenu web tel que Strikingly.
• Développement applicatif pour le web (React/React Native, JavaScript, TypeScript,
CSS, HTML)
• Compétence en Airtable, SalesForce, HTML5 et CSS3, incluant mobile
• Expérience avec les tests unitaires et fonctionnels automatisés

CONDITIONS DE TRAVAIL

● Poste temporaire, avec possibilité de devenir permanent ;
● Poste à temps plein à raison de 35 heures par semaine à 19.23$/h ;
● Possibilité de télétravail.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage.
● Avoir terminé des études post-secondaires.
● 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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en

dessous de son niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel.
● Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences

numériques dans le cadre d’Objectif Carrière.
● Se compromettre à suivre à 100% les formations dans le domaine numérique

coordonnées par Communautique.
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● Le stage CNJ ne peut être e�ectué dans le cadre des études.

POUR APPLIQUER

Soumettre votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à l’attention
d’André-Yanne Parent (ayparent@climatereality.ca).

Le Projet de réalité climatique Canada est un employeur o�rant l'égalité des chances et ne fait
aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, l'origine
nationale, le statut d'ancien combattant, l'état civil, l'orientation sexuelle, le handicap ou toute
autre catégorie interdite par la loi locale, provinciale ou fédérale. Cette politique s'applique à
tous les aspects de l'emploi, y compris le recrutement, le placement, la promotion, le transfert, la
rétrogradation, la rémunération, les avantages sociaux, les activités sociales et récréatives et le
licenciement.

__________________________________________________

JOB DESCRIPTION

Position Title: Information Technology Coordinator
Reporting to: Climate Reality Project Canada Communication Manager
Workplace: 50 Ste-Catherine W, O�ce 540, Montréal, QC or possibility to work
remotely from home
Start date: September 13th, 2021
Contract length: March 31st 2022.
Schedule: 35 hours work per week, four or five days a week, generally between 9:00
and 18:00. Exceptions apply for special events and webinars that occasionally take
place on evenings and/or week-ends.
Remuneration: 19.23$/hour.

Who We Are
Founded and chaired by Nobel Laureate and former US Vice President Al Gore, The
Climate Reality Project is dedicated to catalyzing a global solution to the climate crisis
by making urgent action a necessity across every level of society. The organization has
branches in 11 countries, including Canada, and over 31,000 volunteer Climate Reality
Leaders. Over 1,400 of those Climate Reality Leaders (CRLs) are located in Canada.
The Canadian organization was established in Montreal in 2007 as a charitable
organization, and has its own initiatives tailored to the Canadian context. We believe
education is the key to the success of the climate movement. By spreading knowledge
pertaining to climate science and by teaching citizens how to be e�ective
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communicators on the topic, we are empowering people to become impactful catalysts
for change in their communities.

As part of the “Digital Skills for Youth” program, coordinated by Communautique,
The Climate Reality Project Canada is looking for an Information Technology
Coordinator to take on operational and monitoring tasks related to the various
information technology needs of the organization. Reporting to the Communication
Manager, the Information Technology Coordinator will work in collaboration with all
team members to ensure the smooth running of all of the organization's digital
platforms.

Who you are
You are passionate about the CRPC's mission, which is to empower citizens of all
walks of life and frontline movements through a decentralized engagement model,
and you know the mechanisms citizen engagement and stakeholder convening. You
have experience in data management and analysis. Above all, you enjoy working with
data, you think strategically, and you are able to apply reusable models and
maintainable frameworks. You have a wide range of skills, both interpersonal and
technical, as well as a solid foundation across all data and reporting technologies and
best practices. You are resourceful, very organized and like to take ownership of the
mandates entrusted to you. Although you are a strong team player, you work well on
your own, and with your results-oriented thinking, you tend to be problem-solvers,
think fast, and work to tight deadlines. This position will give good. the candidate the
chance to learn and grow while making a tangible di�erence both on the way the
organization does its work and on the wider impact of the climate movement.

Description: The Information Technology Coordinator will ensure the sound
management of the organization's digital tools, including updating the organization's
website and implementing a data management plan for the Climate Reality Canada
project.

RESPONSABILITIES

● Ensures the resolution of problems related to IT systems under his or her
responsibility

● Identifies opportunities to improve and optimize IT infrastructures
● Promotes interaction and synergy between di�erent IT tools and platforms
● Develops and ensures the updating of the documentation of user procedures,

support processes and operations manual
● Contributes to quality assurance
● Assists the team with any questions related to the organization's computer

equipment
● Creates a gamification platform to collect data from the National Climate League
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or other campaigns of the organization
● Implements and manages data analysis on current Climate Reality Leaders to

inform decision making and program reporting
o Analyze trends in demographics and engagement, and any other aspect

deemed useful
o Identify regional biases, priorities, needs and trends
o ·Implement the data segmentation plan, including geographic analysis

and follow-up actions.
o Assist in the development, maintenance and improvement of the

organization's data framework and reporting
o Update the reporting and data mapping system
o Maintain the visual map
o Make recommendations to improve the engagement and long-term

retention of CRLs
o Perform imports, exports, mergers and other own data management

tasks
o Support data integrity in IT infrastructure and various database

programs through data management controls and assist with
maintenance as needed

● Updates the website in English and French
● Supports the team in the main day-to-day activities of the organization, when

necessary

QUALIFICATIONS:

DEC, bachelor's or master's degree in computer science, information technology,
administration or related field

SKILL REQUIREMENTS:

● Perfectly bilingual
● Excellent problem-solving and solution-proposing skills
● Demonstrates autonomy and adaptability
● Knows how to work in a team
● Possesses an analytical capacity
● Is creative and knows how to layout content
● Is organized - knows how to manage one’s time
● Shows a great interest in environmental and climate issues
● Excellent knowledge of media and social networks
● Is meticulous and thorough

EXPERIENCE WITH
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● MS O�ce (Word, Excel, PowerPoint)
● Image processing and page layout software
● Social media: Facebook, Twitter, LinkedIn, and social media management

platforms such as TweetDeck & Loomy
● Web content management software such as Strikingly
● Web application development (React/React Native, JavaScript, TypeScript, CSS,

HTML)
● Proficiency in Airtable, SalesForce, HTML5 and CSS3, including Mobile
● Experience with automated unit and functional tests

CONDITIONS OF EMPLOYMENT

● Temporary position, with the possibility of becoming permanent
● Full-time position at 35 hours per week at $19.23/hr
● Possibility of working from home

QUALIFICATIONS

● Must be between 15 and 30 years old at the beginning of the internship
● Must have completed post-secondary education
● Be legally entitled to work in Canada
● Be a Canadian citizen, permanent resident, or a person who has been granted

refugee status in Canada
● Must not collect Employment Insurance (EI) benefits during the internship
● Must self-assess as under-employed, i.e., employed below their level of education

or working part-time
● Has not previously participated in a digital skills internship program under Career

Focus
● The CNJ internship cannot be carried out as part of studies.

TO APPLY
Submit your application (resume and cover letter) to the attention of André-Yanne
Parent (ayparent@climatereality.ca).

The Climate Reality Project Canada is an Equal Opportunity Employer and does
not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, age, national origin,

veteran status, marital status, sexual orientation, disability or any other category
prohibited by local, provincial or federal law. This policy applies to all aspects of
employment, including recruitment, placement, promotion, transfer, demotion,

compensation, benefits, social and recreational activities and termination.
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