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Webmestre – temps plein 

Description du stage 

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui 
favorise la transmission de la connaissance historique, facilite la concertation entre les 
partenaires et appuie les efforts de préservation et de mise en valeur du patrimoine 
francophone dans son ensemble. 

Dans le cadre du projet Innovation Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par 
Actions Interculturelles Canada, le RPFO est à la recherche d’une ou d’un stagiaire âgé de 
moins de 30 ans dans le domaine des technologies de l’information. 

Le RPFO est à la recherche d’un stagiaire Webmestre à temps plein pour se joindre à son 
équipe dynamique pour un stage à temps plein rémunéré de 26 semaines, avec possibilité de 
renouvellement.  

Description des tâches  

1. Assurer la mise à jour et le maintien du site web de l’organisation 
a. Mettre à jour des composantes du site web. 
b. Assurer la maintenance de la base de données des membres  
c. Gérer la boutique en ligne à travers le site et le développer sur d’autres 

plateformes (achat, gestion de stock, relation avec l’entrepôt). 
d. Compléter les fiches de produits  
e. Assurer la promotion de la boutique en ligne à travers les réseaux sociaux. 
f. Produire les rapports de statistiques du site mensuellement et sur demande. 
g. Analyser les ventes de la boutique en ligne et effectuer des rapports. 
h. Analyser continuellement le fonctionnement du site et suggérer et mettre en 

œuvre des améliorations pour optimiser l’expérience de l’utilisateur/trice. 
i. Offrir des formations et conseils aux membres de l’équipe concernant des 

tâches reliées au maintien du site web. 
j. Créer et mettre à jour les procédures internes concernant la gestion de la base 

de données de membres et le maintien du site web. 
2.  Assurer la conversion de PDF vers HTML5 des numéros de la revue Le Chaînon du 

RPFO. 
3. Appuyer des modifications et ajouts dans l’application mobile « Nos traces ». 
4. Autres tâches selon les capacités de la personne stagiaire et les besoins de 

l’organisme. 
 
 

http://www.rpfo.ca/
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Compétences requises 

- Excellentes habiletés en communication, à l'oral et à l'écrit, en français (anglais un atout) 

- Autonomie, leadership, capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes 

- Capacité de travailler en équipe et de façon autonome 

- Capacité de bien gérer son temps et rencontrer les échéanciers fixés 

Profil général du candidat recherché  

- avoir complété ses études dans un programme universitaire ou collégial dans un domaine 
connexe à la description de tâches (technologie de l’information, communications, etc.) 

- avoir d’excellente connaissances dans la construction et du maintien d'un site web, de la 
suite Microsoft (Word, Excel, Powerpoint), des connaissances dans la construction et du 
maintien d'applications mobiles seraient un atout. 

- rencontrer les critères d’admissibilité pour le projet Innovation Compétences numériques 
pour les jeunes, coordonné par Actions Interculturelles Canada, avoir la citoyenneté 
canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié.e, avoir la permission de 
travailler légalement au Canada, etc.).   

Disponibilité : 

La personne retenue doit être prêt à faire du télétravail, se déplacer, et à travailler à 
l’occasion pendant la fin de semaine et en soirée.  

Information pour présenter une demande : 

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien souscrit aux programmes et aux principes d'accès 
et d'équité en matière d'emploi et invite les femmes, les membres de communautés 
racialisées et ethnoculturelles, les autochtones et les personnes en situation d’handicap à 
présenter leur candidature. 

Les candidat.e,s intéressé.e.s sont prié.e.s de faire parvenir, le plus tôt possible, leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre qui démontre comment ils rencontrent les critères 
du poste en expliquant pourquoi ils aimeraient œuvrer comme Agent.e de projet auprès du 
RPFO par courriel à admin@rpfo.ca. Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure 
qu’elles soient reçues. Le poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé ou jusqu’au mercredi 
30 septembre 2020 à 17h. 

http://www.rpfo.ca/

