
 

 

Stagiaire en intégration de contenu Web 
Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par Communautique, 
ÉtudeSecours cherche à pourvoir un super mandat d’intégration Web.   
 
Tu es une jeune et dynamique personne âgée de 15 à 30 ans ? Tu as envie de contribuer au développement 
de solutions innovantes, stimulantes et technologiques dans le domaine de l’éducation pour les élèves 
du secondaire ?  
 
Ça tombe bien, ÉtudeSecours, la première école en ligne au Québec, est à la recherche d’un intégrateur 
Web ou d’une intégratrice Web pour intégrer (eh oui !) du contenu d’apprentissage sur notre nouvelle 
plateforme. Ça pique ta curiosité ? Lis la suite… 

En collaboration avec le coordonnateur technopédagogique (c’est Frank), tu devras : 

● Intégrer le contenu pédagogique sur le Web en utilisant la plateforme de développement 
WordPress et de l’extension Elementor (on dirait le nom d’un super héros !); 

● Assurer l’uniformité de la présentation du contenu; 
● Assurer un suivi quotidien avec les équipes de développement et de programmation; 
● Participer à la réflexion globale du projet. 

Ce qu’on attend de toi : 

● Connaissance de base de la plateforme de développement Web Wordpress;  
● Connaissance de base de la suite Office; 
● Intérêt à apprendre les différents modules extensions utilisés (Elementor, BuddyBoss, GamiPress 

etc.); 
● Démontrer un intérêt pour le développement de projet et le milieu de l’éducation; 
● Une très bonne connaissance de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
● Autonomie, rigueur et curiosité. 

Ce qu’on t’offre : 

● Horaire flexible 
● Contrat de trois mois de janvier au 31 mars 2022 
● 35 à 37,5 heures par semaine 
● Un taux horaire de 18 $ + avantages sociaux 
● Alternance télétravail et présentiel avantageux (à valider avec toi de quelle façon on organise 

tout ça!) 
● Projet en développement, équipe de travail reggae et bien de bonne humeur! 

 

 

 

 



 

 

Avertissement : la prochaine section est plus longue et technique, mais prends le temps de bien la lire.  

Avant de déposer ta candidature, tu dois savoir que :  

- Ce stage est offert en collaboration avec Communautique qui te proposera quelques formations 
vraiment précieuses dans ton développement professionnel. 

- Tu dois être âgé(e) de 15 à 30 ans au début du stage. 
- Tu ne peux pas être (actuellement) un étudiant ou une étudiante. 
- Tu dois avoir terminé des études postsecondaires. 
- Tu dois être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada. 
- Tu dois avoir légalement le droit de travailler au Canada. 
- T’auto-évaluer comme étant sous employé(e), c’est-à-dire être employé(e) en dessous de ton 

niveau d’éducation ou occupant un poste à temps partiel. 

 

Entrée en poste :  

Nous envisageons le début du stage rapidement à notre retour au mois de janvier. 

La fin est le 31 mars 2022. 

Comme on dit, c’était pour hier ! Alors, ne perds pas de temps, envoie-nous ton curriculum vitae et ce 
qui te motive au equipedereve@etudesecours.com 

Écris le titre du mandat dans ton objet. 

À titre informatif, nos bureaux sont situés à Trois-Rivières.  

 

Ce merveilleux stage chez ÉtudeSecours est la gracieuseté du gouvernement du 

 


