Poste de stagiaire
Chargée de projet dans le domaine du numérique
En partenariat avec Communautique, AIoT Canada est heureux d’offrir aux étudiants post-secondaire
(niveau collégiale et universitaire) des opportunités de stages en entreprises.

Cette initiative s’inspire de notre désir d’aider l’écosystème de l’AIoT à faire face aux défis d’attirer
suffisamment de talents et de bâtir les compétences numériques dans ce secteur afin de permettre à nos
entreprises canadiennes d’être performantes.

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par,
AIoT Canada est à la recherche de stagiaires dans le domaine du numérique.
AIoT Canada est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui fédère l’industrie canadienne
des technologies et solutions dans le domaine de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence
artificielle (IA). Sa mission est de mobiliser, animer et mettre en relation les acteurs à
l’échelle du pays afin de promouvoir l’adoption des technologies et solutions de l’industrie en
vue de:
• Contribuer au développement socio-économique du Canada, et
• D’assurer la compétitivité de l’industrie canadienne sur les marchés porteurs d’ici et à
l’international.
AIoT Canada (https://fr.aiotcanada.ca/) poursuit son développement et cherche, pour y
parvenir, d’un stagiaire qui sera responsable de projets liés au domaine du numérique.

Description du poste
Nous recherchons « Chargé de projet du domaine du numérique pour une durée de 3 mois
(avec possibilité de prolongation).
. Responsabilités spécifiques
●
●

●
●
●

Responsable de la planification et de la livraison de projets numériques;
Responsable d’assurer la collaboration des membres de l'équipe de projet, de l'évaluation du
projet à l'élaboration des échéanciers afin que le projet soit livré à temps en respectant le budget
et la portée du projet;
Gérer plusieurs projets en même temps;
Coordonner le développement d’une plateforme transactionnel sur le web
Coordonner les événements en ligne ;

●
●
●
●
●

Participer à l’analyse fonctionnelle et la conceptualisation du projet;
Effectuer le suivi afin de s’assurer de la progression des projets selon les délais et les attentes du
client;
Soutenir l’offre de nos programmes visant à développer les talents dans le domaine du numérique;
Assister aux réunions et produire les procès-verbaux;
Assurer le suivi auprès de certaines entreprises et supporter les projets de partenariat pour nos
projets d’apprentissages en capacité IoT et AI.

Exigences/compétences recherchées
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité rédactionnelle dans les deux langues officielles
Connaissances des média sociaux, des environnements web est nécessaire
Bilinguisme français/anglais essentiel (parlé et écrit);
Formation ou expérience équivalente en marketing, administration, gestion, communication ou
dans un domaine technique en rapport avec le Web;
Habileté et rapidité à faire des recherches sur internet
Soucieux du service à la clientèle
Connaissance du CMS Wordpress un atout;
Certifications Google Analytics et Adwords un atout;
Autonome et capacité d’apprendre
Un minimum de deux références.

Critères d’admissibilité
●
●
●
●
●
●
●

Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage ;
Avoir terminé des études postsecondaires;
Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre
d’Objectif Carrière;
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 ;
S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau
d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (Æ) pendant le stage ;

Conditions
•
•
•
•
•
•

Poste : 5 jours par semaine, 37.5 heures/semaine :
Durée : 3 mois (possibilité de renouvellement et de poste à longue durée);
Lieu de travail : Télétravail avec présence au bureau de AIoT
Canada à l’ÉTS.
Taux horaire : 17,5$/heure ;
Environnement de travail dynamique ;
Entrée en poste : 3 janvier 2022

Envoyer votre candidature à M. Michel Langelier, PDG : michel@aiotcanada.ca en spécifiant :
« Candidature – pour le poste de Chargé de projet numérique ».
L’emploi du masculin vise essentiellement à alléger le texte. Nous remercions tous les
candidats de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées feront l’objet d’un suivi.
Note importante : le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique et que le
stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études.

