
Le Centre régional de recherche et d’intervention en développement économique et 
communautaire (CRRIDEC) sollicite des candidatures pour un poste de jeune stagiaire en 
tant que coordonnateur ou coordonnatrice à la recherche.


Sous la supervision du directeur général, le coordonnateur ou la coordonnatrice à la recherche 
supervisera les activités de l’équipe, tout en travaillant vers la réalisation des projets internes et 
externes du CRRIDEC.


Tâches et responsabilités 

Voici quelques tâches que le coordonnateur ou la coordonnatrice à la recherche pourrait 
effectuer :


• Concevoir des sites Web en passant par tout le processus, soit la collecte d’information, la 
planification du contenu et le design des différentes pages.


• Participer aux réunions d’équipe et aux remue-méninges liés aux différents projets.

• Monter des vidéos, ce qui inclut la rédaction du scénario, le tournage et le montage dans un 

logiciel spécialisé.

• Rédiger divers documents (analyses, évaluations de programme, planification stratégiques, 

etc.) pour des organisations de la région.

• Rencontrer les organisations et leur conseil d’administration pour leur présenter les projets 

finaux.

• Rédiger des entrées de blogue et gérer les réseaux sociaux ainsi que le site Web du 

CRRIDEC.


Exigences 

• Avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires dans les trois dernières années.


Aptitudes et qualités recherchées 

• Avoir un bon sens de l’autonomie et de l’organisation.

• Posséder des aptitudes à travailler en équipe et de bonnes habiletés relationnelles.

• Maitriser d’excellentes capacités de rédaction en français.

• Connaitre des outils de base en informatique.


Taux horaire : 19,00 $


Durée du contrat : 12 mois


Lieu de travail : CRRIDEC, à l’Université de Hearst - campus de Hearst


Entrée en fonction : dès que possible


Clôture du concours : le vendredi 12 août 2016


Pour toute question relative aux tâches et aux responsabilités reliées au poste, communiquez 
avec Anthony Miron au 705 362-2191. Les demandes en format PDF devront également lui 
parvenir à l’adresse suivante : crridec@uhearst.ca


Cette offre est rendue possible grâce au Programme de stage dans le Nord de l’Ontario financé 
par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.
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