
 
 

 

DEVELOPPEUR.SE WEB 
 

Fundación Arte Nativo 

Riobamba, Équateur 

 

Partenaire du projet:  

La Fundación cultural Arte Nativo a pour mission de promouvoir, investiguer, former et préserver le patrimoine 

culturel et les manifestations culturelles des peuples indigènes et métis, avec des programmes et des projets 

comportant les axes d’interculturalité, de renforcement du développement depuis le local, de participation citoyenne 

et d’égalité de genre et intergénérationnelle. 

 

Lieu de travail : en télétravail (depuis le Canada) 

 

Durée du mandat : 384 heures réparties sur 12 ou 16 semaines. 

 

Mandat: 

- Participation à la mise en œuvre et la maintenance de la plateforme Web du Festival du film Kunturñawi. 

- Procéder à l'enquête d'informations sur le Festival du film équatorien Kunturñawi, auprès des usagers. 

- Mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour l'application web. 

- Veiller à la sécurisation numérique du site et des données.  

- Proposer des solutions pour améliorer l’expérience des utilisateurs (selon les besoins). 

- Former les membres de l’équipe à la gestion du site et ses nouveautés. 

- Collaborer à la promotion du Festival du film équatorien de la Kunturñawi. 

- Promouvoir le festival sur les réseaux sociaux. 

 

Compétences demandées :  

- Détenir une formation dans les technologies d’information et de communication (TIC) ou tout autre 

domaine en lien avec le mandat proposé, 

- Avoir de l’expérience dans le conception et l’animation de site web (un atout), 

- Avoir des connaissances de base en espagnol, 

- Capacité d’automotivation et de travailler de façon autonome, 

- Faire preuve d’initiative et de polyvalence, 

- Aptitudes personnelles permettant une bonne communication interculturelle. 

- Avoir une première expérience de travail en milieu hispanophone (un atout). 

 

Conditions particulières : (étant donné la crise sanitaire actuelle, le mandat s’effectuera en télétravail)   

- Disposer d’une connexion internet 

 

 

  



Exigences du Programme PSIJ * :  

Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) financée par 

Affaires Mondiales Canada, à travers l’initiative « Jeunes stagiaires professionnels engagés pour un monde plus 

juste » du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

Les participants doivent :  

- Être âgés entre 19 et 30 ans, 

- Avoir la citoyenneté canadienne ou détenir le statut de résident permanent* du Canada et avoir légalement 

le droit de travailler au Canada, 
Un résident permanent est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est 

pas encore citoyen canadien. Une personne qui se trouve au Canada avec un permis d’étude ou un permis travail temporaire, 

n’est pas un résident permanent.   

- Être titulaire d’un diplôme d’études post-secondaires, 

- Ne jamais avoir participé à l'initiative du PSIJ d’AMC. 

 

Conditions offertes :  

- Rémunération : 16,50 $ /heure 

- Heure de travail : flexibilité offerte à 24h ou 32h/semaine 

- Heure de travail : 24h / semaine (temps partiel) 

- Durée maximale du mandat : 16 semaines 

- Formations au contexte de travail et à la recherche d’emploi à l’issue du stage 

- Encadrement assuré par le partenaire et suivi personnalisé tout au long du mandat par l’équipe du centre 

de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

- Possibilité d’une poursuite de stage sur le terrain (si les conditions le permettent). 

 

Recrutement en continu jusqu’au comblement du poste. 

Entrée en fonction : mai et/ou septembre 2022 

 

Pour postuler :  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation (en français et 

en espagnol) à :  

Sabrina Ostré, chargée de projets – Stages internationaux 

sostre@centresolidarite.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le Programme de stages internationaux pour les jeunes est soutenu par Affaires Mondiales Canada 

mailto:sostre@centresolidarite.ca


 


