OFFRE DE STAGE
Emploi de stage d’une durée quatre mois à temps plein

Stagiaire en programmation web
L’organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) est un organisme à but non lucratif qui a pour
mandat principal d’élaborer et de suivre la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE). Créé en 2000, l’OBV
Yamaska est un organisme très dynamique et impliqué plus que jamais dans son milieu.
Sous la supervision du directeur général de l’OBV Yamaska, le ou la stagiaire travaillera en collaboration
avec le responsable de la géomatique de l’organisme.
Description de tâches :
Le projet consiste à transformer le PDE de l’OBV Yamaska en outil de consultation web modulable aux
besoins de chaque utilisateur afin d’en assurer l’usage par les partenaires de l’organisme. L’outil prendra
la forme d’un site web où les utilisateurs peuvent choisir tout, ou une partie des sections du PDE, et
qui permet d’accéder rapidement aux sections connexes entre elles. La forme exacte de l’outil sera
élaborée par le stagiaire en collaboration avec le responsable de l’OBV.
-

Élaborer un plan de développement pour un affichage web dynamique et interactif du PDE;
Adapter le contenu du PDE actuel (avec l’aide de l’équipe) pour correspondre au plan élaboré;
Programmer l’interface web correspondant au plan élaboré;
Ajuster l’interface en réponse aux commentaires des intervenants et collaborateurs de l’OBV;
Documenter l’ensemble du plan et des méthodes pour assurer le maintien du site web;
Autres tâches connexes.

Exigences:
- Études en informatique, géomatique, ou l'équivalent;
- Bonne connaissance des langages de programmation web (HTML, PHP, Javascript ou
équivalent);
- Connaissance des langages de programmation autres est un atout (Python, SQL);
- Une bonne connaissance des logiciels SIG (ArcGIS et QGIS) est un atout;
- Autonomie, rigueur et sens de l'initiative;
- Bon sens de l'organisation et minutieux;
- Capacité à travailler en équipe.
Conditions :
- Stage à temps plein, 35 heures par semaine (horaire flexible)
- Durée de 15 semaines
- Salaire 19,87 $/heure
- Date prévue pour le début du stage : janvier 2021 ou plus tôt
- Date de fin du stage : fin avril 2021
Pour postuler :
Faites parvenir votre candidature par courriel
À l’attention de M. Alex Martin, directeur général
Par courriel : administration@obv-yamaska.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront un suivi à leur candidature

