
 
 
 

TECHNICIEN (NE) EN GRAPHISME ET CONCEPTION WEB  
STAGE RÉMUNÉRÉ À DURÉE DÉTERMINÉE (ENVIRON 9 MOIS) - TEMPS PLEIN (35 HEURES/SEMAINE) 

 
Description sommaire de l’emploi 
Le titulaire de ce poste fera partie de notre Programme d’Acquisition d’Expérience Professionnelle 
(PAEP) et a pour principales tâches de :  

• Élaborer l’architecture des sites Web reliés à la Relance; 
• Optimiser et mettre à jour le contenu des sites Web; 
• Concevoir des éléments graphiques, sonores ou visuels reliés aux sites Web; 
• Assurer la cohérence et le contrôle de la qualité des normes graphiques des sites Web; 
• Participer à la conception et à la réalisation de concepts graphiques liés aux outils de CMN; 
• Interpréter les spécifications conceptuelles ou les esquisses d’un projet. 

 
Exigences requises 
Pour être admissible au programme PAEP (programme fédéral), le candidat doit : 

• Détenir un diplôme, un certificat ou une formation en conception web/programmation,  
en infographie ou domaine connexe; 

• Être apte à travailler du lundi à vendredi de 7 h 30 à 15 h 30; 
• Être âgé entre 16 et 30 ans et ne pas être aux études; 
• Détenir un certificat de bonne conduite valide; 
• Présenter un portfolio en entrevue. 

 
Compétences et qualifications 

• Maîtrise de HTML, JavaScript, PHP, ASPX, jQuery et connaissance de la suite Adobe; 
• Bonne communication interpersonnelle ; 
• Créatif, autonome et passionné; 
• Sens de l’organisation, souci du détail et gestion des priorités; 
• Aptitude forte pour le design graphique; 
• Bonne connaissance du français et de l’anglais. 

 
Lieu de travail 
45, boulevard Sacré-Cœur à Gatineau.  
 
Rémunération 
Salaire offert : 14$/heure 
 

Le Service technologique La Relance (STLR) a pour but de recueillir, de réparer et de remettre à neuf 
des ordinateurs excédentaires provenant des institutions publiques et du secteur privé. 

Pour en savoir davantage : www.larelance.ca et www.stlr.ca  

Joignez-vous à notre équipe dynamique dans une ambiance de travail conviviale et motivante. 
Faites-nous parvenir votre candidature à l’attention de Mme Dominique Bélanger : 

Courriel : dbelanger@stlr.ca  
Téléphone : 819 776-5870 poste 19 

Télécopieur : (819) 776-0278  
Poste :   STLR  45, boul. Sacré-Cœur, Gatineau (QC) J8X 1C6 

 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 

 
             

           

    

     

               

http://www.larelance.ca/
http://www.stlr.ca/
mailto:dbelanger@stlr.ca

	Description sommaire de l’emploi
	Exigences requises
	Compétences et qualifications
	Lieu de travail
	Rémunération
	Salaire offert : 14$/heure


