
 

  
                                                                                                

Offre d’emploi pour récents gradués post-secondaires en informatique de gestion 

Titre de l'emploi Intégrateur en informatique de gestion – développement web 

ORGANISME Groupe ÉCOSPHÈRE 

Description de 

l’organisme 
Promoteur de foires en environnement http://foireecosphere.org 

Trois employés à temps plein, deux à temps partiel 

Mission du poste Assister le personnel d’ÉCOSPHÈRE dans la finalisation de l’implantation du système intégré de 

gestion (SIG) web Odoo (SaaS), développer un site web en Odoo, optimiser sa visibilité sur le web.  

Tâches Sous la supervision d’un chargé de projets interne et d’un intégrateur informatique, le/la candidat.e 

retenu va: 

• Configurer et rendre opérationnels ces applications; Base de données, CRM, Ventes, Inventaire, 

Facturation, Gestion d’événements, Courrielleur de masse, E-commerce, serveur de courriel SES de 

Amazon Web Services. 

• Documenter sous forme de documents d’instructions avec captures d’écrans l’utilisation des 

applications afin de former les utilisateurs. 

• Mettre en service l’ensemble des applications et former les utilisateurs. 

• Créer un nouveau site web pour ÉCOSPHÈRE avec Odoo 

• Développer un portail web pour une offre de cours en ligne. 

Rémunération 17 $ de l’heure 

Horaire de travail 35 heures par semaine selon un horaire flexible 

Durée du contrat 36 semaines 

Compétences        
spécifiques au 
poste 

• Configurer un système informatique de gestion  

• Documenter l’utilisation d’un système d’information sous forme d’un manuel d’usager 

• Créer un site web 

Exigences • Parle et écrit en français de façon satisfaisante. 

• Travail à distance à 100%. 

Pour être admissibles, les candidats doivent: 

• Avoir entre 18 et 30 ans au début du stage; 

• Détenir un diplôme d'études post-secondaires ; DEP Soutien informatique, AEC Administration de 

Bases de Données/Coordination du commerce électronique/Conception et programmation de sites 

Web/ Marketing numérique, DEC ou un diplôme universitaire en informatique de gestion/Design 

web/commerce électronique/développement web/programmation; 

• 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’ils sont employés en dessous de leur niveau 

d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel;  

• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour les 

jeunes du volet Objectif Carrière 

• Accepter de participer à une série de formations coordonnée par Communautique 

Début du mandat ; le 26 avril 2021 au plus tard. 

Pour postuler, envoyez votre CV au plus tard le 18 avril 2021 à 23h59 à Claude Trépanier à 

c.trepanier@foireecosphere.org 

Tél. : 450 538-5005 poste 4  http://foireecosphere.org 

 

http://foireecosphere.org/
https://www.odoo.com/
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