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Agent.e. de projet technique – étudiant.e. d’été 

Description du stage 

Le RPFO est à la recherche d’un.e agent.e. bilingue possédant des connaissances techniques 
concernant les applications mobiles, qui se joindra à son équipe dynamique pour l’été 2019. 

Les candidat.e.s devront avoir des convictions profondes quant au rôle du patrimoine culturel, de 
l’histoire et de la généalogie dans le développement de la francophonie ontarienne et canadienne. 

Les candidat.e.s devront remplir les critères d’admissibilité pour le programme de subvention 
salariale : avoir entre 15 et 30 ans, être aux études à temps plein, avoir la permission de travailler 
légalement au Canada, etc. Demandez la description complète des postes pour tous les détails. 

Description des tâches 

L’étudiant.e. devra : 

- Effectuer des tâches concernant le maintien de l'application mobile Nos Traces, qui offre un service 
de trajets de nature patrimoniale; 

- Faire de la recherche pour créer des trajets patrimoniaux à travers la province; 

- Faire la liaison avec partenaires et bénévoles sur les lieux en questions sur l’application mobile pour 
compléter les informations et mettre à jour les photos si nécessaire; 

- Ajouter les informations sur l'application mobile dans les deux langues officielles; 

- Faire la promotion de l'application mobile; 

- Rechercher des commanditaires 

- Appuyer les centres de services régionaux et les services aux membres, aux abonnés du Chaînon, 
et utilisateurs du centre de recherche virtuel; 

- Effectuer d’autres tâches connexes. 

Profil du candidat ou de la candidate recherché.e 

- Être aux études dans un programme universitaire ou collégial dans un domaine connexe au travail 
du réseau (sciences informatiques, communications, gestion, administration et marketing, histoire, 
sciences politiques, etc.); 

- Avoir une connaissance de base des méthodes de recherche et un intérêt démontré pour l'histoire 
canadienne; 
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- Avoir une excellente connaissance des procédures concernant le maintien et la mise à jour 
d’application mobiles et de logiciels connexes; 

- Avoir une bonne connaissance du système d’exploitation Windows; 

- Avoir une excellente connaissance de la suite Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, etc.), de 
l'utilisation de l'internet, de la construction et du maintien d'un site web, de l'utilisation professionnelle 
des médias sociaux; la connaissance de la construction et du maintien d'applications mobiles serait 
un atout; 

- Avoir de l’entregent et une bonne capacité de communication interpersonnelle; 

- Démontrer des qualités d’autonomie et de leadership; 

- Capacité à prendre des décisions; 

- Capacité de travailler en équipe et de façon autonome; 

- Capacité à résoudre des problèmes; 

- Capacité de faire de la recherche; 

- Habileté en gestion de temps et de priorités; 

- Flexibilité et adaptabilité à différentes situations et différent niveau de stress; 

- Avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit; 

- Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 

Disponibilité : 

L’étudiant doit être prêt à commencer à travailler dans les plus brefs délais. Aussi, il doit être prêt à se 
déplacer et à travailler à l’occasion pendant le weekend et en soirée. 

Information pour présenter une demande : 

Les candidats et candidates intéressé.e.s sont prié.e.s de faire parvenir, le plus tôt possible, leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre qui démontre comment il ou elle rencontre les critères du 
poste par courriel à admin@rpfo.ca.  Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de leur 
réception. Le poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé.  
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