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OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ : CONCEPTRICE OU CONCEPTEUR DE PROJET WEB 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, la 
Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) est à la recherche d’une conceptrice ou concepteur 
de projet Web. 

Il s’agit d’un poste temporaire de cinq mois, à temps plein. L’entrée en fonction doit obligatoirement s’effectuer 
dans la semaine du 2 novembre 2020 ou avant. Le stage se terminera le 31 mars 2021. 

 

Fondée en 1998, la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) est une organisation pan 
canadienne qui regroupe une quarantaine d’associations représentant toute la chaîne de la culture, de la 
création à la diffusion, dans les secteurs du livre, du cinéma, de la télévision, des nouveaux médias, de la musique 
et des arts d’interprétation. Le regroupement s’intéresse plus particulièrement au traitement de la culture dans 
les traités de commerce et à l’impact de l’environnement numérique sur la diversité des expressions culturelles. 
La CDEC assume par ailleurs le secrétariat de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité 
culturelle (FICDC). 

En temps normal, l’équipe est basée à Montréal, mais elle fonctionne actuellement en télétravail. Le lieu de 
travail sera donc au domicile du stagiaire.  

 

RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision de la chargée de communication et de recherche, la ou le stagiaire travaillera au 
développement de projets Web, d’amélioration du site Web de la CDEC et de gestion des communautés sur les 
réseaux sociaux. Les responsabilités dévolues à la personne choisie incluront les suivantes: 

• Développement de pages Web pour mettre en ligne des contenus multimédias, notamment des 
contenus de formation et d’information;  

• Création et édition de contenus vidéos; 
• Création et édition de matériel promotionnel; 
• Participation à la stratégie de développement des communautés sur les réseaux sociaux; 
• Publications et interactions sur les médias sociaux; 
• Amélioration du référencement du site Web et des contenus diffusés. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissibles, les stagiaires doivent obligatoirement répondre à tous les critères du programme : 

• 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; 

 

https://cdec-cdce.org/
https://ficdc.org/fr/publications/videos-du-6e-congres-de-la-ficdc/
https://ficdc.org/fr/publications/videos-du-6e-congres-de-la-ficdc/
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• S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être sans emploi, détenir un emploi en dessous de 
votre niveau d’éducation ou occuper un ou des emplois à temps partiel; et 

• Ne pas déjà avoir déjà effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour 
les jeunes du volet Objectif Carrière. 

 

AUTRES EXIGENCES OU ATOUTS   

• Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en informatique, en communication, en arts graphiques, 
en conception Web ou une autre discipline connexe;  

• Connaissance des outils suivants : MS Office (Word, Excel, Powerpoint), WordPress, Adobe Creative 
(Indesign, Photoshop), réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), logiciels de création vidéo 
(Imovie ou autre); 

• Connaissance des stratégies liées aux médias sociaux; 
• Connaissance des stratégies de référencement; 
• Expérience professionnelle, un atout;  
• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit (maîtrise de l’espagnol un atout important); 
• Connaissance du secteur culturel, un atout. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET PRÉCISIONS 

• 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. 

• Ce stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études. 
• Le stage comprend une série de formations obligatoires, coordonnée par Communautique et se 

déroulant pendant les heures du stage. 
• La rémunération proposée est de 17$/h à raison de 37.5 heures par semaine.  

 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur CV avec lettre de motivation avant le 27 octobre 2020 à minuit 
à RH@cdc-ccd.org. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

 

 

mailto:RH@cdc-ccd.org

