La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour le poste suivant :

Stagiaire en développement web
Non-syndiqué, temporaire
No concours : 2021-19E-DG
Description sommaire :
Sous la supervision de l’agente aux communications, le stagiaire en développement web
apportera un appui aux communications municipales en produisant divers contenus web
pour les plateformes numériques de la Municipalité.
Activités principales :
Création de cartes interactives :
• Participer à la définition de la stratégie de création et d’implantation d’une carte
interactive ;
• Recueillir les données et définir les étapes du projet et les fonctionnalités à
mettre en place ;
• Répertorier les infrastructures municipales selon des catégories préalablement
définies sur une carte numérique ;
• Tester, analyser et corriger les défauts.
Participation à la refonte du site web municipal :
• Participer à la définition de l’arborescence de l’information municipale ;
• Travailler en collaboration avec l’équipe interne et le contractant sur les choix
technologiques et fonctionnalités ;
• Participer aux différentes étapes du projet.
Production de contenus visuels pour les plateformes numériques :
• Participer à la rédaction des publications pour la page Facebook et l’infolettre
municipales ;
• Produire et adapter différents contenus visuels pour illustrer les publications :
créer des visuels et des contenus vidéos efficaces ;
• Accomplir, sur demande de son supérieur immédiat, toutes autres tâches
connexes à celles ci-haut mentionnées.
Exigences et qualifications :
•

OFFRE D’EMPLOI
Stagiaire en
développement web

•
•
•
•
•

Diplôme d’études postsecondaires en développement web, en communication
ou tout autre domaine pertinent ;
Expérience pertinente à l’emploi (atout) ;
Bonne connaissance de WordPress (et extensions populaires) ;
Logiciel de design Web ;
Production de contenus vidéo et photo ;
Maîtrise de logiciel de cartographie.

Capacités et compétences professionnelles :
•
•
•

Rigueur, autonomie et sens des responsabilités ;
Capacité à travailler en équipe et proactivité ;
Créativité, curiosité et esprit pratique.

Durée de l’emploi : Emploi temporaire à temps plein.
Salaire : 16,62 $ à 19,25 $/heure, selon les directives pour l’embauche d’étudiants 2021.

CONTACT
TÉLÉPHONE :
819 456-2161, poste 2401
SITE WEB :

www.villelapeche.qc.ca

E-MAIL :

rh@villelapeche.qc.ca

Notez-bien : le poste s’inscrit dans le Programme Compétences numériques pour les
jeunes. Par conséquent, le candidat devra répondre aux exigences du programme
d’emploi, soit :
• Être âgé de 15 à 30 ans ;
• Être diplômé de l’enseignement postsecondaire ;
• Être citoyens canadiens, résidents permanents ou avoir le statut de réfugié au
Canada.
Une offre conditionnelle au financement sera faite au candidat choisi.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et
curriculum vitae (incluant une copie des diplômes) : au plus tard le 31 octobre 2021 à
23 h 59, par courriel au Service des ressources humaines : rh@villelapeche.qc.ca
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour
une entrevue.
Veuillez noter que l’emploi du genre masculin est utilisé dans cette offre d’emploi uniquement
dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture.

