
             Offre de stage rémunéré pour le poste : Analyste et consultant(e) en informatique 
 
 
Lieu du stage : Centre récréatif, culturel et sportif St-Zotique 
Adresse : 75, du Square Sir-George-Étienne-Cartier; arrondissement Le Sud-Ouest – MTL 
Site Web : crcsstzotique.ca 
 
Dans le cadre du programme « Stages pour les jeunes » coordonné  par Communautique, le CRCS St-
Zotique est à la recherche d’une personne qui sera en mesure d’intégrer nos principales composantes 
informatiques (site Web, médias sociaux, site de transaction en ligne, groupe Google entreprise) et de 
miser sur leur complémentarité afin de créer un écosystème numérique propre à notre organisme. 
 
Tâches demandées 

 Faire la recension des différents outils informatiques utilisés. 
 Conseiller la direction générale sur les outils informatiques à retenir ou à intégrer en 

visant l’économie de moyens, leur complémentarité et leur accessibilité. 
 S’assurer du choix et de l’intégration des réseaux sociaux.   
 Créer une architecture informatique (écosystème) sécuritaire, efficiente et conviviale. 
 Voir à une meilleure intégration du système d’inscription tant sur notre page Web que sur 

d’autres plateformes informatiques. 
 Voir à une plus grande informatisation des processus  (administratifs, comptables, 

services à la clientèle, etc.) permettant une meilleure productivité. 
 Cibler les meilleurs outils informatiques en lien avec la fonction communication : blogue, 

infolettre, promotion, signature graphique) 
 
Exigences 

 Être âgé de 15 à 30 ans au moment de l’inscription. 
 Avoir suivi ou suivre des cours de niveau postsecondaire 
 Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne ayant le statut de réfugié au 

Canada et avoir le droit de travailler au Canada. 
 Ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi lors de la participation au stage et/ou 

ne pas avoir déjà bénéficié du programme Stages pour les jeunes. 
 Très bonne connaissance du français écrit et parlé. 
 Démontrer un bon savoir général de l’informatique. 
 Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de discrétion. 
 Capacité à transmettre ses connaissances et compétences. 

 
Conditions 

 Stage rémunéré de 739 heures à 21,28$/h débutant le 11 octobre 2016 
 Horaire de jour – semaine régulière de travail (lundi au vendredi) 

 
Prière de déposer votre offre de service à l’adresse courriel suivante : 

direction@crcsstzotique.ca 
 

Projet réalisé en collaboration avec : 

 

http://www.crcsstzotique.ca/
mailto:direction@crcsstzotique.ca
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