
 

 

 

 
5330, Canotek road, Ottawa, Ontario, K1J 9C3 
Tél. 613-434-3427 
www.mosaiqueinterculturelle.ca   info@mosaiqueinterculturelle.ca 
 

2 postes en TI à combler d’ici le 7 septembre 2020 
 
« Dans le cadre du projet Innovation Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par Actions 
Interculturelles Canada, Mosaïque Interculturelle est à la recherche d’une ou d’un stagiaire âgés de 
moins de 30 ans dans le domaine des technologies de l’information. » 
 
Date de début : 7er septembre 
Type d'emploi : Temps Plein/35 heures 
Taux horaire : 20$/heure 
Lieu de travail : Télétravail avec réunion physique au besoin. 
Durée : 26 semaines 
   
Poste 1 
Webmestre 

• Assurer la mise à jour et la maintenance de différentes plateformes web de l’organisation : site, 
réseaux sociaux 

o Rechercher, implanter et personnaliser des plug-in, extensions et modules selon les 
besoins technologiques et l’optimisation du site internet de l’organisme; 

o Assurer la conformité des sites Web en fonction des normes d’accessibilité en déficience 
visuelle; 

o Mettre à jour des listes de diffusion e-marketing 
o Appliquer les bonnes pratiques pour le référencement web, (AdWords ,Google 

Analytics); 
• Configurer le salon virtuel pour le Salon du livre afro-canadien et les expositions virtuelles 

o Assister nos partenaires à configurer leur kiosque virtuel 
o Assister le département du service à la clientèle pendant le salon 
o Assurer la maintenance du Salon virtuel  

• Enregistrement des rencontres Zoom de l’organisme 

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme en technologie de l’information  ou des expériences pertinentes; 
• Entre 0 et 2 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit; 
• Expérience avec WordPress; 
• Connaissance des logiciels Photoshop et Illustrator; 
• Créatif et orienté marketing; 
• Intérêt important pour les nouvelles technologies; 
• Autonome, polyvalent, débrouillard et organisé; 

  

http://www.mosaiqueinterculturelle.ca/
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 « Dans le cadre du projet Innovation Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par Actions 
Interculturelles Canada, Mosaïque Interculturelle est à la recherche d’une o d’un stagiaire âgés de moins 
de 30 ans dans le domaine des technologies de l’information. » 
 
Date de début : 7er septembre 
Type d'emploi : Temps Plein/35 heures 
Taux horaire : 20$/heure 
Lieu de travail : Télétravail avec réunion physique au besoin. 
Durée : 26 semaines 
 
Poste 2 
Gestionnaire de boutique en ligne 

 Développer la boutique sur la plateforme Shopify 
 Gérer le back-end de la boutique en ligne à travers plusieurs plateformes (achat, gestion de 

stock, relation avec l’entrepôt). 
 Compléter les fiches de produits  
 Voir au bon fonctionnement de la préparation des commandes 
 Gérer des intervenants internes et externes dans le cadre de projets en lien avec la boutique en 

ligne (actions techniques, refonte, ajouts de fonctionnalités). 
 Assurer la promotion de la boutique en ligne à travers les réseaux sociaux. 
 Créer et mettre à jour des listes de diffusion e-marketing de la boutique 
 Veiller au bon déroulement des activités et opérations quotidiennes de l’entrepôt (p. ex. 

arrivage des produits, inventaire). 
 Analyser les ventes de la boutique en ligne et effectuer des rapports. 

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme en technologie de l’information  ou des expériences pertinentes; 
• Entre 0 et 2 ans années d’expérience dans un poste similaire; 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit; 
• Expérience avec WordPress, Shopify ou d’autres plateformes de boutique en ligne; 
• Connaissance des logiciels de Design graphique et vidéographique (Photoshop et Illustrator) et 

autres; 
• Aisance avec les outils informatiques 
• Créatif et orienté marketing; 
• Intérêt important pour les nouvelles technologies; 
• Autonome, polyvalent, débrouillard et organisé; 
• Enregistrement des rencontres Zoom de l’organisme 

http://www.mosaiqueinterculturelle.ca/

