OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ
Assistant(e) à la création de sites web et de contenus numériques
Dans le cadre du Programme Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par
Communautique, ImageXpert est a la recherche d’une personne pour un poste à combler.
On te dit souvent que tu as le sens de l’esthétisme et que tu es à l’aise avec la techno?
Profites de ce stage de 6 mois rémunéré pour joindre notre équipe inspirée et inspirante!
Tu n’as pas étudier dans ce domaine du numérique mais tu aimerais l’apprendre? Ce n’est
pas un problème, on va te former! Et on veut absolument te rencontrer et qui sait, peut-être
même te garder après le stage!

CE QUI TE DISTINGUE
•
•
•
•
•
•
•

Ton intérêt marqué pour le numérique : qui fait de toi celui/celle qui connait toujours
le nouveau truc cool, l’appli « top » du moment et les stats les plus récentes.
Ta créativité : PME locales, organismes et institutions; peu importe le mandat,
l’inspiration ne manque jamais.
Ton souci du détail: On ne tourne pas les coins ronds ici ;-)
Les humains et ta communauté : c’est ce qui t’inspire.
Ton sens de l’esthétisme : tu aimes agencer les choses.
Tu aimes apprendre : genre tout le temps!
Tu détestes la routine.

CE QU’ON T’OFFRE
•
•

•
•
•

Participation à la création des sites web avec notre équipe : rencontre client,
design, intégration de contenu
Participation à la création de contenus : conception et rédaction site web, de
publications pour les médias sociaux, séance photo et retouches, captation vidéo et
montage.
Beaucoup de formation et de support de la part de notre équipe pour développer
tes compétences en design, photo, vidéo et création de contenu.
Le stage comprend aussi une série de formations coordonnées par Communautique.
Possibilité d’obtenir un poste dans l’entreprise suite au stage.

CE QUE TU DOIS SAVOIR
Être en mode création exige de l’énergie et de l’inspiration. Autrement dit, de prendre soin
de toi et voici comment on peut t’aider :
• Tu auras un horaire de travail flexible;
• Tu seras formé(e) en continu pour continuer d’apprendre et de progresser;
• Tu auras accès à une salle de repos dotée d’un Neurospa (appareil de relaxation
thérapeutique).
En plus d’être cool, ça aide à recharger les batteries!
• Tu pourras boire un bon smoothie nourrissant quand tu es pressé(e) le matin. On a
mentionné notre machine à espresso?
• Tu pourras faire du yoga, de la méditation et des exercices de mise en forme sur
l’heure du dîner;
• En plus, tu auras un budget annuel pour pratiquer un sport.
Ta santé est importante pour nous!
• Tu disposeras d’un compte de dépenses pour couvrir tes frais liés au travail
(cellulaire, déplacements, ordinateur).

CONDITIONS ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Être âgé(e) entre 15 et 30 ans.
Avoir terminé des études post-secondaire.
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 sans emploi, employé en dessous
de ton niveau d’éducation ou occupant un emploi à temps partiel.
Ne doit pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre de programme Compétences
numériques pour les jeunes.
Ce présent stage ne peut être effectué dans le cadre de tes études.
Horaire : 35 à 40 heures semaines, du lundi au vendredi.
Durée du stage : 26 semaines (6 mois)
Lieu du stage : Baie-Comeau
Entré en poste : 20 septembre 2021

Alors, ça t’intéresse? Fais-nous parvenir ton CV et une lettre de motivation à :
marie-pierre.roy@imagexpert.ca

