
Offre d’emploi - Webmestre (temps plein, télétravail)

Dans le cadre du projet Technologies numériques coordonné par CICan, l’ACFO Ottawa est à la
recherche d’une ou d’un stagiaire dans le domaine des technologies de l’information.

L'ACFO Ottawa est un organisme qui a comme mission de promouvoir la francophonie et de
valoriser les intérêts collectifs de la communauté francophone dans toute sa diversité, au sein de
la capitale nationale, tout en favorisant son rayonnement partout en Ontario.

Responsabilités
● Assurer la mise à jour des sections de notre site web;
● Collaborer avec les autres membres de l’équipe pour créer et mettre à jour le contenu;
● Améliorer l’accessibilité numérique du site Internet pour les personnes en situation

handicap;
● Optimiser la boutique en ligne;
● Mettre en place une stratégie de SEO;
● Coordonner la création d’un portail interactif pour la francophonie ottavienne.

Profil
● Expertise en système de gestion de contenu, particulièrement Wordpress
● Bonnes connaissances des plateformes e-commerce
● Diplôme en informatique ou dans un domaine connexe
● Excellente maîtrise du français oral et écrit
● Avoir du leadership, de l’entregent et être autonome

Nombre de postes : 1 poste temps plein (35 h / semaine)
Entrée en fonction : dès que possible
Lieu : télétravail (à distance)
Durée du stage : temporaire, 6 mois
Salaire : 20 $ / h

Le ou la stagiaire doit répondre à tous les critères d’admissibilité suivants :
● avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
● avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires;
● 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; et
● s’auto-évaluer 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.

Veuillez postuler dès que possible, en soumettant une lettre de
présentation et votre CV par courriel à dg@acfoOttawa.ca. Le poste sera
affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé.
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