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Offre de stage : Compétences numériques 
 

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

coordonné par Communautique, Espace-inc est à la recherche d’une ou d’un stagiaire 

en stratégie numérique : Coordonnateur/trice stratégie numérique. 

  

Contexte du stage  

Espace-inc connaît une forte croissance depuis les 24 derniers mois. Le nombre 

d’entrepreneurs qui utilisent nos services est en augmentation de même que l’intensité 

d’accompagnement que nous offrons. Espace-inc est donc à revoir son image de marque et 

son positionnement. Une partie de ce travail passe par les médias numériques. Nous profitons 

ainsi de cette occasion pour offrir un stage à une personne qui aura les compétences 

nécessaires pour nous accompagner dans ce processus. 

 

Liste des responsabilités : 

 

- Revoir l’arborescence et la plateforme technologique du site web d’Espace-inc 

- Optimiser la présence d’Espace-inc sur les réseaux sociaux 

- S’assurer de la cohésion et de cohérence des communications sur les diverses 

plateformes web (Facebook, site web, LinkedIn) 

- Développer des outils numériques qui faciliteront le travail de l’équipe 

 

Description des tâches  
 
Revoir l’arborescence et la plateforme technologique du site web d’Espace-inc : 

- optimiser le référencement du site web 

- travail de SEO afin d’optimiser la présence dans les moteurs de recherche 

- refaire une beauté au site web 

- réviser et intégrer du nouveau contenu au site web 

 
Analyser et optimiser la présence d’Espace-inc sur les réseaux sociaux : 

- optimiser la présence sur LinkedIn 

- optimiser l’utilisation de Facebook et les outils disponibles via la plateforme 

 
S’assurer de la cohésion et de cohérence des communications sur les diverses plateformes 

web (Facebook, site web, LinkedIn) : 

- s’assurer que les messages clés sont les mêmes sur tous les réseaux 

- assurer une veille des réseaux sociaux 

- s’assurer que le contenu visuel est cohérent avec le message livré 

- développer des visuels adaptés au différentes plateformes 
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Développer des outils numériques qui faciliteront le travail de l’équipe : 

- développer des outils de communication et à l’inbound marketing 

- créer une banque de visuels numériques à utiliser  

- créer des « trousses Espace-inc » numériques, soit des documents de référence 

destinés à divers publics : coachs, entrepreneurs, partenaires, investisseurs.  

 

Critères d’admissibilité 
 

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 

• Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) 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’ils sont employés en dessous 
de leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel 

• Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences numériques 
dans le cadre d’Objectif Carrière. 

 

Conditions du stage 

 

• 12 semaines : 6 janvier 2020 au 27 mars 2020 

• 40 hrs/semaine pour un total de 480 heures 

• Taux horaire : 20.83$ 

 

Procédure pour soumettre une candidature 
 
La date limite pour soumettre votre candidature est le 1er janvier 2020. Pour soumettre votre 
candidature, envoyez votre C.V. et une lettre de présentation à l’adresse 
suivante :  info@espace-inc.org 
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