
 

 
 

OFFRE DE STAGE 
 
Dans le cadre du Programme "Compétences numériques pour les jeunes", nous sommes 
à la recherche d’un stagiaire qui sera en charge du développement, des ajouts et des 
mises à jour du site Internet et des réseaux sociaux. 
 
Le stage d’une durée de 6 mois pourrait mener à un poste permanent dans l’entreprise 
par la suite.  
 
Nous cherchons un candidat bilingue ayant des capacités en rédaction et des 
compétences en gestion de réseaux sociaux.  
 
Accompagné par le président, le stagiaire aura à gérer le contenu du site Internet, du 
blogue et des réseaux sociaux.  
 
Tâches : 

• Conception, ajout et mise à jour du site Web et du blogue 

• Conception, ajout et mise à jour du blogue 

• Création de contenu média et d’outils de communication 

• Gestion des médias sociaux 
 
 
Profil recherché : 

• Formation en conception de sites Internet 

• Expérience en gestion de réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, 
Twitter) 

• Maitrise les outils de visioconférence (Zoom, Teams, Cisco Webex…) 

• Capacité en rédaction dans les deux langues : français et anglais 

• Personne autonome, capacités à travailler seule ou en équipe, en virtuel ou en 
présentiel 

• Être admissible au Programme Compétences numériques pour les jeunes 

• Maitrise WordPress, Photoshop, Adobe Illustrator, Canva… 
 
Le stagiaire sera accompagné en tout temps par une équipe lui permettant d’apprendre, 
de se perfectionner et surtout, d’assumer les tâches qui lui seront confiées. L’objectif de 
ce stage est de former un candidat de sorte à créer un poste permanent répondant aux 
exigences de notre entreprise. L’opportunité que nous offre ce programme de subvention 
est de pouvoir prendre le temps à former une personne qui, après son stage, comprendra 
très bien la philosophie de l’entreprise et y adhérera. 
 

 

 
 



A noter : 
 
Chaque candidature sera analysée et nous répondrons à chacun le plus rapidement 
possible. Chaque candidat, sans exception, aura la chance d’être invité dans une entrevue 
en visioconférence. Les entrevues seront faites de façon amicale. 
 

La politique en place dans l’entreprise en matière d’équité est précise, aucune 
discrimination ne sera tolérée. Nos mesures d’équité en matière d’emploi visent tous les 
groupes : femmes, autochtones, personnes racialisées, personnes handicapées. Et que 
ce soit le sexe, la race, la religion, l’âge, les origines, le handicap, la couleur de la peau, 
aucun préjugé ne sera toléré car notre objectif est d’offrir une chance égale à tous les 
candidats qui souhaitent trouver un emploi dans notre entreprise.   
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