CAP PME Inc.
Conseil Accompagnement Projet d’affaires

OFFRE D’UN STAGE RÉMUNÉRÉ
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, CAP PME est à la recherche d’une ou d’un :
Chargé(e) des communications numériques (Médias interactifs et gestionnaire de réseaux sociaux)
CAP PME propose des services-conseils aux entreprises, principalement pour l'étude de la faisabilité et la mise en
œuvre de projet d'affaires. La société en opération de plus de onze ans dispense des services-conseils, de
l’accompagnement en gestion et de la formation en entrepreneuriat.
POSTE : la personne retenue, en plus de suivre un programme de formation, sera impliquée dans la mise à jour du
site web de la société, ainsi que le développement de matériel de formation, de plans de communication sur les
réseaux sociaux et autres.
TÂCHES : variées, les tâches réalisées consistent principalement à :
 Programmer des logiciels et des applications Internet
 Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels destinés au commerce électronique ou à
toute autre application Internet
 Prêter assistance dans la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs
 Collaborer à l'élaboration des plans de communication de la société et à leur mise en œuvre
 Proposer un plan d'animation des réseaux sociaux et voir à sa mise en œuvre ; et autres tâches connexes
ATTITUDES ET COMPÉTENCES :
 Posséder un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans une discipline en lien avec le poste
 Bonne connaissance des réseaux sociaux et des applications internet
 Ponctualité, minutie, fiabilité et respect
 Bonne capacité à dresser un plan de communication web et à le mettre en œuvre
 Bonne capacité d’apprentissage, d’adaptation et de travail en équipe
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
 Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études
 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(e)) citoyen(ne) canadien(ne), un(e) résident(e) permanent(e) ou une personne à qui le statut de
réfugié a été accordé au Canada
 Ne pas percevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
 S’auto-évaluer comme sous-employé(e), c’est-à-dire que vous êtes employé(e) en dessous de votre
niveau d’éducation ou occupez un emploi à temps partiel
 Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les
jeunes » du volet Objectif Carrière
FORMATION : Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique.
CONDITIONS : horaire journalier variable, 35 heures par semaine et rémunération au taux horaire compris entre
20$ et 23 $ selon les qualifications et l’expérience.
Personnes intéressées : soumettre votre candidature, svp, par courriel à l’attention de :
Francis Belzile, M.Sc.
administration@cappme.ca
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