Développeur de médias interactifs1
Stage
Employeur : Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
Lieu d’emploi : 1442, route du Président-Kennedy, bureau 140, Scott (Québec) G0S 3G0
Taux horaire : à partir de 21,01 $/h selon l’expérience
Horaire : 35 h/semaine
Date de début : 31 août 2020 (20 semaines)
Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par Communautique, le
COBARIC est à la recherche d’un développeur de médias interactifs. Le stagiaire aura pour mandat de
développer une application dans le cadre d’un projet de recherche sur le doré jaune de la rivière Chaudière.

Description du stage







Programmer des logiciels d'animation en fonction de spécifications techniques prédéfinies pour des
applications Internet et mobiles;
Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels destinés aux applications Internet et
mobiles;
Prêter assistance dans la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs;
Prêter assistance dans le développement des spécifications logiques et techniques;
Participer à plusieurs journées de formation pour le développement de compétences numériques et
générales;
Rechercher et évaluer, s'il y a lieu, une variété de logiciels de médias interactifs.

Exigences et compétences recherchées










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 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;
S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en-dessous de son niveau
d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel;
Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre
d’Objectif carrière;
Avoir de la facilité à travailler avec une équipe multidisciplinaire;
Faire preuve de rigueur et de minutie.

Pour postuler




1

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le dimanche 16
août 2020 à minuit par courriel à coordination@cobaric.qc.ca;
Être prêt à passer une entrevue entre le 17 et 28 août 2020;
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Le masculin est utilisé ici afin d’alléger le texte.

