Mandat – emploi d’été
Poste : Designer Web ou stagiaire designer (profil marketing Web)
Durée du stage : Été 2018 (mai à juillet – flexible)
Pour appliquer : www.utile.org/postes avant le 27 avril

Description du mandat
La personne sélectionnée travaillera dans le cadre du projet de coop étudiante Note des bois, un
projet de 90 logements réalisé par UTILE en partenariat avec le Concordia Student Union. Ce projet
offrira un milieu de vie de qualité, inclusif et démocratique, en plus d'être abordable, à près de 150
étudiants et étudiantes. Il sera localisé face au parc La Fontaine, sur Papineau.
La personne embauchée aura pour mandat de planifier et amorcer le développement du site web
de promotion et location du projet. Elle aura la responsabilité de structurer le site, étudier des
modèles intéressants, produire des maquettes et rédiger un cahier de charges pour la
programmation du site. Le tout se fera en collaboration avec les organisations étudiantes
partenaires du projet dans une logique de concertation et coconception.

Milieu d’accueil
L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) est un organisme à but non
lucratif qui fait la promotion, la recherche et le développement du logement étudiant coopératif au
Québec.
L’organisme d’accueil fournira à la personne sélectionnée les ressources (humaines et techniques)
nécessaires pour appuyer l’exécution de son mandat. La personne embauchée travaillera dans un
cadre organisé menant à des livrables périodiques. Un suivi régulier assurera la progression de son
travail. Il y a possibilité de faire de cet emploi d’été un stage crédité ou non selon la volonté de la
personne sélectionnée.

Critères
Qualités recherchées
Formation ou expérience en graphisme, Web ou autre domaine connexe;
Autonomie et intérêt pour la gestion de projet;
Intérêt pour le marketing, un atout;
Intérêt pour la mission et le projet, un atout.
Pour se qualifier pour le financement, la personne candidate doit :
être âgée de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
être inscrite aux études à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir
l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année
scolaire;
être citoyenne canadienne, résidente permanente ou désignée comme réfugiée en
vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Conditions d’emploi
La personne stagiaire sera rémunérée à un taux horaire compétitif. L’horaire hebdomadaire et les
dates de début et de fin du mandat sont flexibles.

