Création site internet
Le Conseil jeunesse provincial (Cjp) est l’organisme porte-parole « par et pour » la jeunesse
d’expression française au Manitoba. Notre mission est de développer la volonté et la capacité
des jeunes à être actif au sein de leur francophonie.
Le site internet du Conseil jeunesse provincial date de 2011, en termes de design c'est ancien!
Bien que le contenu de notre site internet reste à jour et actuel, il est temps de faire une mise à
jour. De plus, nous ajoutons de nouvelles fonctions.
Nous recherchons donc un(e) professionnel avec des compétences en multimédias pour nous
aider avec ce travail. La majorité du travail sera concentré sur cette importante mise à jour avec
étroite collaboration avec l’équipe du Cjp. Un(Une) désigner/développeur(e) Web doit avoir une
connaissance approfondie des protocoles et des applications Internet, en plus de posséder une
bonne compréhension des stratégies d’affaires. Il(Elle) doit avoir d’excellentes compétences en
communication et savoir travailler seul(e) ou en équipe.
Nous recherchons un(e) candidat(e) possédant un baccalauréat en informatique ou dans un
domaine connexe, ainsi que des expériences à titre de développeur. Le(La) candidat(e) doit bien
connaître les technologies, les logiciels et avoir de l’expérience avec le développement des sites
internet (HTML/CSS/JavaScript), et spécifiquement avec Drupal ou un autre système semblable.
Qualités et compétences requises:
- Connaissances de base en informatique (connaissance en design un atout);
- Capacité de travailler en équipe et de façon autonome;
- Excellente maîtrise de la langue française et de la langue anglaise;
- Qualités personnelles suivantes : dynamisme, sens de l’organisation, débrouillardise,
créativité, professionnalisme, bon jugement et dévouement;
- Expériences avec le développement des sites internet (HTML/CSS/JavaScript), et
spécifiquement avec Drupal ou un autre système semblable.
Les individus qui souhaitent faire une demande de stage doivent répondre aux critères
d’admissibilité suivants :
- Avoir la citoyenneté canadienne ou résidence permanente, ou avoir le statut de
réfugié.ée au Canada (les VISA d’emploi temporaire en attente de la résidence
permanente ne sont pas admissibles);
- être légalement autorisé à travailler au Canada;
- avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage;
- s’engager à travailler pendant toute la durée du stage;
- ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la
durée du stage;

-

avoir un diplôme collégial ou universitaire, être sans emploi ou sous-employé, c’est-àdire qui ne travaille pas à temps plein;
avoir reçu un diplôme collégial ou universitaire au cours des 24 derniers mois précédant
la date d’entrée en fonction;
ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage;
ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un autre
du volet Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.

Entrée en fonction : le plus vite possible
Lieu du travail :
En télétravail
Durée du contrat : 35 heures par semaine
16 semaines
Rémunération:
22$/heure
Toute personne intéressée est priée de poser sa candidature en envoyant son curriculum vitae
et une lettre de motivation avant le 7 décembre 2020 à:
La direction générale du Conseil jeunesse provincial
Courriel : direction@conseil-jeunesse.mb.ca
Seulement les candidats.es retenus pour une entrevue recevront un suivi formel
Ce poste est offert grâce à l’appui du Gouvernement du Canada et le programme
Jeunesse Canada au Travail pour une carrière en français et en anglais

