Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les
jeunes», coordonné par Communautique, le Réseau d’agriculture urbaine
de Québec est à la recherche d’un poste à combler.

Offre de stage en programmation web
Le RAUQ
Le Réseau d'agriculture urbaine de Québec (RAUQ) est un OBNL
qui a pour mission de favoriser l’essor de l’agriculture urbaine dans
la Communauté Métropolitaine de Québec en mobilisant les
institutions, les organisations ainsi que les citoyennes et citoyens.
Nous désirons ainsi faire de Québec un modèle de communauté
résiliente, verte et nourricière grâce à l’agriculture urbaine.

Le poste
La personne embauchée pour le développement Web aurait pour responsabilités d'optimiser
notre site au meilleur de sa connaissance, de perfectionner l'expérience utilisateur et de veiller à
une bonne stabilité à la suite de l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
Ce stage offre une occasion d'apprentissage très intéressante, car il permettra de développer
une excellente expertise en développement de plateformes pour événements virtuels, un
créneau en émergence et de plus en plus populaire. En outre, des technologies variées seront
utilisées, que ce soit pour la diffusion des conférences, la gestion des kiosques virtuels, le
marketing, la gestion de comptes, le paiement, l'automatisation et le réseautage. Notre site web
est développé sur Wordpress avec du code personalisé.
Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique et le stage CNJ
ne peut être effectué dans le cadre des études.

Tâches
-

Proposer des idées pour bonifier l'expérience sur le site
Créer de nouvelles fonctionnalités
Tester les différents éléments de nos plateformes afin de déceler les améliorations
possibles ou les problèmes potentiels
Corriger des bogues
Assurer le bon fonctionnement de notre site Web pendant la Fête des semences (fin
février)

Conditions du stage
-

30 h/sem
Durée : 9 semaines
Entrée en poste au plus tard le 31 janvier 2022
Télétravail
Stage rémunéré

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à agriculture.urbaine@gmail.com, avant le 24
janvier 2022. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
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Critères d'admissibilité
Une attention sera donnée à l’équité en matière d’emploi dans le processus d’embauche afin de
combler les écarts de représentation des groupes visés par l’équité en matière d’emploi : les
femmes, les peuples autochtones, les personnes racialisées, les personnes ayant un handicap
et les minorités de langues officielles.
Le stage CNJ ne peut pas être effectué dans le cadre des études.
stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous :
-

Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage

-

Avoir terminé des études post-secondaires

-

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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est sans emploi, employé en
dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel

-

Ne pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre du programme : Compétences
numériques pour les jeunes.

Le genre masculin est utilisé dans la présente offre de stage comme genre neutre. L'emploi du
genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.
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