
Offre de stage re� mune� re�  
Technicien(ne) en montage vide�o et graphisme

Dans  le  cadre  du  Programme  «  Compe�tences  nume�riques  pour  les  jeunes  »,  coordonne�  par
Communautique, le Carrefour Jeunesse-emploi de Co# te-des-Neiges recherche un(e) Technicien(ne)
en graphisme et montage vide�o.

Qui sommes-nous ? 
Le Carrefour Jeunesse-Emploi est un organisme a(  but non lucratif qui accompagne les jeunes adultes
de 16-35 ans de Co# te-des-Neiges/Ville Mont-Royal/ Outremont, a(  Montre�al, dans leurs de�marches
d'inte�gration a(  l'emploi, de retour aux e� tudes ou dans leur projet de cre�ation d'entreprise. 

Le Carrefour Jeunesse-emploi  est a(  la recherche d’un(e) technicien(ne) en graphisme et montage
vide�o afin d’appuyer le de�veloppement de nos projets ainsi que notre de�marche de valorisation du
quartier Co# te-des-Neiges et des initiatives inspirantes qui y naissent. 

Nous sommes a(  la recherche d’une personne dynamique, cre�ative et passionne�e !

Le ro# le du titulaire de ce poste sera de contribuer et d’appuyer la cre�ation de supports visuels varie�s
et attractifs (images, infographies, photos, vide�os, mise en page de documents etc.) en lien avec les
activite�s de l’e�quipe du CJE CDN.  

Sous la responsabilite�  et la supervision du directeur et d’un charge�  de projets du CJE CDN, un(e)
technicien(ne) en graphisme et  cre�ation visuelle aura les responsabilite�s suivantes : 

Mise en page et création de contenu 
Soutien  a(  l’e�quipe  du  CJE  CDN  pour  dans  la  production  de  divers  visuels  pour  ses  projets  et
activite�s : 

- Cre�ation de mises en page rigoureuse et esthe� tique pour des brochures et fascicules 
- Re�alisation de montages photos, 
- Adaptations de visuels pour cre�ation d’affiche et pour les re�seaux sociaux
- Productions d’infographies sur le quartier Co# te-des-Neiges et sa population

Soutien à la réalisation et au montage vidéo 
Dans le cadre de divers projets, soutien a(  la re�alisation de capsules vide�os : 

- Recherche de te�moignages et d’intervenants
- Organisation de rendez-vous
- Soutien technique
- Montage et appui a(  la re�alisation
- Brochures de pre�sentation et de promotion de ces vide�os 

Compétences recherchées 
- Baccalaure�at infographie, graphisme, montage vide�o ou autre discipline pertinente



- Bonne  connaissance  des  logiciels  de  graphisme  (InDesign,  Photoshop,  Illustrator,  Adobe
Premiere…)

- Bonnes connaissances et expe�rience en montage vide�o (IMovie, etc.)
- Bonne maî#trise du français (parle�  et e�crit), bilingue anglais un atout 
- Connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 
- Connaissance et inte�re# t pour le milieu communautaire un atout 
- Faire preuve de cre�ativite�  pour la production de contenus
- De�monter un sens de l’initiative, autonomie, rigueur et organisation
- Bon sens de collaboration et de travail d’e�quipe 

Conditions du stage 
- Statut du poste : stage (jusqu’au 31 mars 2022)
- Horaire : 35 heures/semaine, de jour. 
- Salaire : 21$/h
- Lieu de travail : au bureau a(  Montre�al – te� le� travail partiel possible.
- Date d’entre�e en fonction : de(s que possible 
- Opportunite�  d’apprendre et de de�velopper tes connaissances 

Conditions d’admissibilité au programme “Compétences numériques pour les jeunes*” 
- Avoir entre 15 et 30 ans au de�but du stage 
- Avoir termine�  des e� tudes postsecondaires 
- Avoir le�galement le droit de travailler au Canada 
- EI tre un citoyen canadien, un re�sident permanent ou une personne a(  qui le statut de re� fugie�  a

e� te�  accorde�  au Canada 
- Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage 
- S’auto-e�valuer comme sous-employe� ,  c’est-a( -dire qu’il/elle  est employe�(e)  en dessous de

son niveau d’e�ducation ou occupe un emploi a(  temps partiel 
- Ne pas avoir de� ja(  effectue�  un stage dans le cadre du programme Compe�tences nume�riques

pour les jeunes. 

*Dans  le  cadre  du  stage  CNJ,  le/la  stagiaire  devra  suivre  une  se�rie  de  formations  offertes  et
coordonne�es par Communautique. 
*Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études 

Si  tu  penses  être  la  bonne  personne  pour  ce  stage,  envoie-nous  ton  CV  et  une  lettre  de
motivation dès que possible par courriel à l’adresse suivante : glenisson.alice@gmail.com
Merci d’indiquer en objet ‘’CNJ – Technicien en graphisme  et montage vidéo ’’

Une attention sera donne�e  a(  l’e�quite�  en matie(re  d’emploi dans le processus d’embauche afin de
combler les e�carts de repre�sentation des groupes vise�s par l’e�quite�  en matie(re d’emploi. L’e�quipe du
CJE CDN opte pour un environnement de travail base�  sur une politique d’e�quite�  et de diversite� . 
Nous encourageons fortement les personnes issues de communaute�s sous repre�sente�es a(  postuler, y
compris mais non limite�es, aux personnes racise�es et des communaute�s LGBTQI+. 

Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue.


