
 

 

 

 

 

AGENT(E) DE SOUTIEN TECHNIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT WEB 
 

Description du poste  
 

Nous sommes à la recherche d’un(e) agent(e) de soutien technique et de développement web 

embauché(e) dans le cadre du programme de stage Compétences numériques pour les jeunes 

coordonné par Communautique. 

 

Cartier Émilie est OBNL connu surtout pour sa friperie d'économie sociale. L’organisme offre des 

dons aux clientèles démunies habitant Bordeaux-Cartierville et les environs : Ahuntsic et Ville St-

Laurent.  

 

Tâches et responsabilités  
 

 Assurer la maintenance du matériel technologique et des réseaux informatiques  

 Assurer le soutien aux problèmes techniques des employés (installation de logiciels, 

achat et configuration du matériel informatique, etc.).  

 Assurer la maintenance et soutien technique des outils internes : Workplace (GSuite), 

Zoom, Outlook... 

 Assurer la maintenance et le développement du site internet : modifications du visuel du 

site (CSS et HTML), intégrer du contenu (WordPress), faire les mises à jour et autres 

améliorations du site si nécessaire 

 Assurer la maintenance des différentes plateformes de vente en ligne déjà existantes 

 Apporter un soutien ponctuel aux diverses demandes de la coordonnatrice et des autres 

membres de l’équipe. 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
Exigences  
 

 Posséder un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans une discipline en lien avec 

le poste;  

 Maîtrise des réseaux, outils technologiques, imprimantes et autres périphériques; 

 Bonne connaissance des logiciels et des environnements technologiques d’usage 

courant en développement web;  

 Autonomie, rigueur professionnelle, ponctualité; 

 Dynamisme et initiative;  

 Bonne capacité d’apprentissage, d’adaptation et de travail en équipe;  

 Bonne connaissance du française parlées et écrites; 

 Connaissance de l’anglais (un atout); 

 Être admissible au programme Compétences numériques pour les jeunes (voir les 

critères d’admissibilité ci-dessous). 

 

 

 



 Conditions du stage :  
 

 Stage à temps plein : 35 h par semaine  

 Rémunération : 18 $ heure  

 Lieu de travail : locaux de l’organisme ou en télé travail selon l’évolution sanitaire. 

 Durée du stage : 18 octobre 2021 au 31 mars 2022 

 Le stage comprend une série de formations coordonnées par Communautique. 

 Date d’entrée en poste : le 18 octobre 2021 

 

Les critères d’admissibilité au programme :  
 

 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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire employé en dessous de son niveau 

d’études ou occuper un emploi à temps partiel   

 Ne pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 

numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière.  

 Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études 

 
PROCESSUS DE CANDIDATURE 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante: 

marketing@cartieremilie.com  

Date limite : 15 octobre 2021  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, seuls les candidats retenus seront 

contactés pour une entrevue. 

 

 

 


