
 

 

Stagiaire en développement web 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 

Communautique, le Chic Frigo Sans Fric est à la recherche  
d’un.e développeur.se web pour un stage rémunéré. 

 

Le ou la stagiaire en développement web du Chic Frigo Sans Fric sera amené à faire la création de trois 

nouveaux sites web pour de nouveaux projets, sous la supervision de la chargée de projet responsable 

du marketing et des communications. De plus, selon les besoins évolutifs de l’entreprise, d’autres 

demandes liées à l’évolution et au maintien du site web du Chic Frigo Sans Fric viendront s’ajouter. 

Finalement, selon le profil sélectionné, le ou la stagiaire pourrait également porter main forte à l’équipe 

en place au niveau des communications. 

 

Tâches principales 

• Développement de sites web (3 sites à créer) à partir de templates sous Wordpress 

• Intégrer du code HTML / CSS / Javascript (jQuery), au besoin 

• Intégrer du contenu web  

• Assurer la conformité multiécrans (responsive) et compatibilité pour les différents navigateurs 

• Mise à jour du site web actuel, soit le chicfrigosansfric.com également sous Wordpress 

• Optimisation SEO du site web actuel 

• Modification au contenu du site web, au besoin 

Tâches secondaires (selon le profil) 

Offrir un soutien à l’équipe de communication en place pour la : 

• Gestion des campagnes sur les réseaux sociaux 

• Mise en ligne d’article de blogue 

 

Exigences 

• DEC en multimédia ou diplôme équivalent 

• Excellente connaissance de Wordpress et facilité à travailler avec les modules et extensions 

• Bonne connaissance en HTML et CSS 

• Bonne connaissance au niveau du backend (mise en ligne, transfert de noms de domaines) 

• Connaissance en animation web, un atout majeur 

• Connaissance de base en SEO et de l’extension Yoast SEO un atout majeur 

• Connaissance de Mailchimp, un atout 

• Bonne compréhension du Pixel Facebook, des UTM et des outils de gestion de campagnes 

publicitaires Facebook, un atout 



Profil recherché  

• Faire preuve d’autonomie, de leadership et de débrouillardise 

• Avoir la capacité de travailler sur plusieurs projets en même temps  

• Agir avec rigueur et minutie 

• Avoir un sens du design  

• Faire preuve d’adaptabilité, avoir une attitude positive et toujours être en mode solution 

• Esprit d’équipe et facilité à communiquer avec ses collègues 

Conditions 

• Stage à pourvoir le plus rapidement possible, au plus tard le 10 août 

• 16,29$/h pour 30h par semaine jusqu’à en janvier 2021 (6 mois) 

• Télé- travail 

• Offert via le programme de stage en compétences numériques de Communautique Québec* 

*Critères d’admissibilité : 

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 

• Avoir terminé des 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 

• S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur 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 

 

À propos du Chic Frigo Sans Fric 

Le Chic Frigo Sans Fric valorise la cuisine zéro gaspillage alimentaire en offrant des solutions santé, 

pratiques et économiques afin que chacun développe ses réflexes créatifs en cuisine. Inspirée du 

mouvement zéro déchet, l’entreprise contribue à rassembler une communauté autonome et influente 

pour les générations futures, afin de réfléchir sur ses habitudes de consommation et d’adopter le mode 

de vie zéro gaspillage sans bousculer sa routine. 

 

POUR POSTULER :  Envoie ton CV, ton portfolio et une lettre de motivation à info@chicfrigosansfric.com. 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 


