
Offre de stage en entreprise 
 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 

Communautique, LANEC Technologies est à la recherche d’un poste de Conseiller(ère) en 

transformation numérique.  

Contexte du stage : 

 LANEC a développé une expertise Web caractérisée par l’innovation. Nos solutions se 

sont démarquées à plusieurs occasions. Notre équipe multidisciplinaire développe des 

solutions Web multiplateformes en exploitant des technologies open source (à code 

ouvert). Notre offre de service clé en main va de la réflexion stratégique au service 

après réalisation, en passant par la conception et le design UX (expérience utilisateur), le 

développement Web et l’hébergement. Notre ambition est d’offrir les meilleurs services 

Web au Québec pour les villes et municipalités. 

 

 Nombre d’heures par semaine : 30h/semaine 

 Date de début prévue : Le plus tôt possible 

 Durée du contrat : 1080 heures (36 semaines) 

 

Titre du stage : Conseiller(ère) en transformation numérique 

Description des tâches : 

Sous la supervision de son responsable de stage, le candidat doit : 

 Assister nos clients dans le développement et dans la mise en œuvre de l’utilisation des 

technologies de l’information et des communications (TIC) et plus particulièrement de 

l’implantation de maRuche au sein de leur organisation;  

 Développer et alimenter des liens avec les intervenants et les réseaux du milieu axés sur 

l’utilisation des TIC en économie numérique;  

 Collaborer à la production d’articles et de vidéos pour alimenter les médias sociaux sur 

l’utilisation de maRuche au sein de nos clients;  

 Coordonner le suivi et la gestion des tâches et des dossiers qui lui sont confiés;  

 Rédiger les différents rapports exigés par l’organisation et nos clients, en respectant les 

échéanciers;  

 Évaluer régulièrement ses façons de faire et les succès réalisés, cherchant à améliorer 

ses méthodes, ainsi qu’à mieux répondre aux divers besoins exprimés par nos clients;  

 Collaborer au développement et à l’actualisation des documents de travail (de 

formation, de sensibilisation, de promotion);  

 Projeter une image professionnelle de l’organisation et en faire la promotion;  



 Faire rapport régulièrement de l’évolution de ses activités à son supérieur, en justifiant 

les écarts de rendement s’il y a lieu;  

 Sur demande, effectuer toutes autres tâches connexes, reliées à ses compétences et au 

bon fonctionnement de l’organisation. 

Critères d’admissibilité : 

 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 

 Avoir terminé des études post-secondaires 

 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’auto-évaluer 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. 

Autres exigences : 

 Bonne aptitude pour la communication écrite et verbale  

 Bonne capacité de synthèse et de rédaction  

 Sens des responsabilités et de l’organisation  

 Débrouillardise, sens de l'initiative, autonomie  

 Aptitude au travail d’équipe  

 Maîtrise des logiciels informatiques (Excel, Word, Outlook, Internet)  

 Excellente maîtrise du français 

Comment postuler : 

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de présentation par courriel à : pascal.boislard@lanec.com avant le 9 

juillet 2020. Seules les personnes retenues pour une entrevue de sélection seront contactées.  

Pour plus d’informations, contactez-nous. Pour plus d’info sur nos activités, visitez notre site 

Web à www.lanec.com. 
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