Offre de stage rémunéré
STAGIAIRE EN DÉVELOPPEMENT WEB ET BASES DE DONNÉES

Notre
organisation

Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au
développement de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles
de la rue, du quartier et de l'agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule
l'innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le
développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de
chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des
écosystèmes.
Polyvalente, rigoureuse et engagée, l'équipe de Vivre en Ville déploie un éventail de
compétences en urbanisme, mobilité, verdissement, design urbain, politiques publiques
et efficacité énergétique. Cette expertise diversifiée fait de l'organisation un acteur
reconnu, tant pour ses activités de recherche, de formation et de sensibilisation que pour
son implication dans le débat public et pour ses services de conseil et
d'accompagnement.
Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes » coordonné
par Communautique, Vivre en Ville est à la recherche d’un stagiaire en développement
web et bases de données.
En collaboration avec l’équipe des communications numériques, la personne recrutée
appuiera l’équipe dans la transformation numérique et assumera le leadership dans la
direction et la charge de de projet dans le développement du site web et la configuration
et l’intégration de la nouvelle base de données.

Votre rôle

Plus précisément, la personne prendra en charge:
§
§
§
§
§
§
§
§

Profil et
qualifications
recherchés

§
§
§

▪

Analyse et identification des besoins du nouveau site web;
Élaboration et conception du nouveau site;
Gestion de projet du site web à l’interne et à l’externe (liens avec les fournisseurs
externes);
Configuration et intégration de la nouvelle base de données;
Recension et intégration des données;
Évaluation et testing des processus;
Intégration de formulaires sur les sites web ciblés.
Avoir des connaissances et/ou une formation en gestion de site web et/ou de
base de données;
Posséder d’excellentes aptitudes de communications, recherche et rédaction;
Posséder un esprit analytique aiguisé et être très rigoureux;
Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’esprit d’équipe;
Répondre aux conditions du programme « Compétences numériques pour les
jeunes », soit :

-

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 citoyen canadien, 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’autoévaluer comme sous-employé́, c’est-à-dire sans emploi, employé en
dessous de son niveau d’éducation ou occuper un emploi à temps partiel
- Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme
« Compétences numériques pour les jeunes ».
▪
▪
▪
▪

Conditions

▪
▪

Stage jusqu’au 31 mars 2022;
Début d’emploi le plus tôt possible;
40 heures par semaine, horaire flexible
Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique et
ne peut être effectué dans le cadre des études.
Lieu de travail : Montréal (Maison du développement durable) ou Québec (Centre
Frédéric-Back)
Possibilité de début de l’emploi en télétravail, selon les mesures sanitaires en
vigueur;
Vous avez le goût de relever ces défis et possédez le profil recherché?
Veuillez préparer les documents suivants, au format PDF, et les intituler tel
que précisé :
▪ Une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre),
▪ Votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv)

Pour postuler

Faites parvenir le tout à l’attention d’Élizabeth Brosseau, directrice des
communications, par courriel, à info@vivreenville.org en précisant en objet
le poste auquel vous postulez, au plus tard le 1er novembre 2021.
Veuillez noter que les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de
leur réception et que nous ne communiquerons qu’avec les personnes
sélectionnées en entrevue.

Vivre en Ville encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les
personnes handicapées à postuler pour ce poste.
info@vivreenville.org | www.vivreenville.org |

■ QUÉBEC

twitter.com/vivreenville |

■ MONTRÉAL

facebook.com/vivreenville

■ GATINEAU

CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT
FRÉDÉRIC BACK

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

870, avenue De Salaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 2T9

50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480
Montréal (Québec) H2X 3V4

200-A, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3W9

T.418.522.0011

T. 514.394.1125

T. 819.205.2053

