
 
 
 
 
 

 

Offre d’emploi – Technicien informatique 

 
Dans le cadre du projet Innovation compétences numériques pour les jeunes qui coordonné par 
Actions Interculturelles Canada, le Baobab café de quartier est à la recherche d’un technicien 
informatique afin de combler un poste à temps plein dans son équipe. 

 

Sommaire 
Le Baobab café de quartier est un espace de rassemblement participatif ayant pour mission de 
dynamiser les solidarités par des événements socio-culturels, des repas et des moments nourrissants. Il 
s’agit d’un projet conçu et mis en œuvre en association avec l’Accorderie de Sherbrooke, une 
coopérative de solidarité qui anime un réseau d’entraide. 
 
Dans le contexte de la pandémie, le Baobab café de quartier a acquis des équipements permettant de 
tenir des événements culturels et sociaux interactifs de grande qualité en visio-conférence ou en format 
hybrides. L’organisme désormais reconnus à titre de centre culturel d’arrondissement par la Ville de 
Sherbrooke a également mis en ligne un site transactionnel et développe sa présence sur les réseaux 
sociaux. Nous sommes à la recherche d’un technicien informatique pour collaborer au développement 
de ces nouveaux volets de l’organisation.  
 

Tâches et responsabilités 
• Assumer la technique d’événements culturels et sociaux interactifs en format hybride; 

• Créer des outils numériques (logiciels, applications) pour améliorer les processus de gestion du 
café culturel et de ses activités; 

• Développer et mettre à jour le site Internet transactionnel de l’organisme; 

• Développer et mettre en place une stratégie afin d’améliorer la visibilité de l’organisation sur les 
médias sociaux.   

 

Profil recherché 
• Formation en informatique ou domaine connexe;  

• Bonne capacité d’adaptation; 

• Fortes aptitudes pour le travail en équipe.  

• Être âgé entre 15 et 30 ans au début du stage 



• Se considérer sous-employé, c’est-à-dire, employé en dessous de son niveau d’éducation ou 
occupant un emploi à temps partiel.  

Conditions 
● Contrat de 30 semaines / 35 heures par semaine 

● Horaire variable (jours, soirs et fin de semaines) 

● Date d’entrée en poste : Dès que possible 

● Rémunération : 20 $ de l’heure 

 

 

Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel à 
coordination.sherbrooke@accorderie.ca 

 


