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Agent-e de développement web et de gestion des médias sociaux

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Le Centre Communautaire Petit Espoir est à la recherche d’un(e) Agent-e de
développement web et de gestion des médias sociaux.

Le  Centre  Communautaire  Petit  Espoir  est  un  organisme  à  but  non  lucratif  qui  vise
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. L’organisme offre du soutien et des activités
de  développement  communautaire  aux  citoyens,  en  misant  sur  l'entraide,  le  partage  et  la
solidarité.  À  travers  ses  activités  accessibles  à  la  population,  le  Centre  Communautaire
favorise  l’émergence  d’un  milieu  de  vie  stimulant,  agréable  et  harmonieux  favorable  au
rayonnement de l’individu. 

Les tâches
La conception/la mise à jour du site Web du Centre Communautaire Petit Espoir
La création de nouveaux comptes et gestion de médias sociaux (nouveaux et existants)
Le  renforcement  des  capacités  de  l’équipe  du  travail  en  matière  de  gestion  des  médias
sociaux. 
Faire un inventaire du matériel, évaluer l'état et remettre à neuf au besoin.
Aider à gérer prêts de tablettes et ordinateurs.
Apporter  un  soutien  ponctuel  aux  diverses  demandes  de  la  coordonnatrice  et  des  autres
membres de l’équipe dans le domaine des Nouvelles Technologies. 
Effectuer toute autre tâche connexe 

Les exigences
Connaissance de l’informatique; 
Enthousiasme, créativité, débrouillardise; 
Excellente aptitude à la communication;
Capacité de travailler en équipe;
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’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous de leur 
niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel; et



Ne pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques 
pour les jeunes du volet Objectif Carrière.
Le stage CNJ ne peut pas être effectué dans le cadre des études.

Conditions
Début : immédiatement
La durée approximative du stage est 6 mois
Horaire de jour – entre 30 et 40h, télétravail, temps plein
Salaire: 19$/heure
Le stage comporte une série de formations obligatoires coordonnée par Communautique

Faire parvenir votre c.v. et une lettre de motivation immédiatement à l’attention du :
Comité de Sélection 
Centre Communautaire Petit Espoir
1235 Montée du Moulin # 06, Laval, H7A 3V6
Courriel : maryna.petitespoir@videotron.ca


