
       
 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les 
jeunes », coordonné par Communautique, Doussou Formation est à 

la recherche d’un ou d’une stagiaire en gestion de communauté  

 

OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ – Développeur/Formateur 

 

Doussou Formation est un centre de formation spécialisé dans l’industrie des technologies de 

l’information et de la bureautique s’adressant aux individus, aux équipes et aux organisations. 

Nous offrons des cours dans plusieurs domaines et sommes en constante croissance. Nous 

jonglons également avec plusieurs projets en parallèle pour des journées qui sont tout sauf 

routinières. Pour plus d’informations : https://www.doussou-formation.com 

 

Nous souhaitons ajouter une personne motivée pour faire du développement web et aussi 

donner des formations. De manière plus concrète, cette personne nous aidera à : 

- Développer en HTML / CSS et JavaScript, PHP 

- Développer avec des outils WordPress, Laravel 

- Gérer et animer des formations en développement web 

 

Exigences et compétences recherchées :  

- Autonomie, créativité et capacité d’apprentissage 

- Expérience avec HTML / CSS et JavaScript, PHP et WordPress. 

- Maîtrise du français  

- Savoir communiquer en anglais. 

- Expérience dans l’enseignement est un réel plus 

- Connaissance de suite Office.  

Conditions du stage :  

- Salaire horaire : selon expérience  

- Nombre d’heures par semaine : 35 heures par semaine 

- Durée du stage : jusqu’au 31 mars 2022 

- Mode de travail : en télétravail 

 

 

https://www.doussou-formation.com/a-propos


Formations : 

Afin d’améliorer l’expérience de travail du stagiaire et son employabilité́, le programme 

« Compétences numériques pour les jeunes » offre 10 jours de formation pour le 

développement de ses compétences. Les formations seront coordonnées par Communautique 

et se dérouleront pendant les heures du stage.  

Les critères d’admissibilité au programme : 

- Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage  

-  Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) 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 

réfugié́ a été accordé́ au Canada  

- Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage 

- S’autoévaluer comme sous-employer, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous de 

leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel  

- Ne pas avoir déjà̀ participé à un programme de stage en compétences numériques 

dans le cadre d’Objectif Carrière. 

La procédure pour soumettre une candidature pour les stagiaires : 

Pour appliquer au poste de Gestionnaire de communauté, veuillez envoyer un courriel avec 

les informations ou documents suivants à info@doussou-formation.com : 

1. Lettre de motivation 

2. Curriculum vitae 

Il s’agit d’une opportunité unique de travailler dans un environnement stimulant et plein de 

défis. Chez Doussou Formation, les journées sont toutes différentes les unes des autres.  
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