Offre de stage
Médecins du Monde Canada
Titre :

Stagiaire — en informatique

Type :

Stage non rémunéré

Date de prise du poste :

Du 21 janvier 2019

Durée :

3 mois

Horaire :

3 à 5 jours/semaine (horaire modulable)

Lieu :
Est)

Bureau de MdM Canada, Montréal (560, boulevard Crémazie

Les candidatures seront considérées dès réception et jusqu’à ce qu’un candidat soit
sélectionné
Les candidats et candidates doivent être autorisé(e)s à travailler au Canada.

À propos de Médecins du Monde
Association indépendante, Médecins du Monde agit au-delà du soin. Elle dénonce les atteintes à
la dignité et aux droits de l’homme et se bat pour améliorer la situation des populations. MdM
Canada a un bureau en Haïti et collabore avec le réseau international de MdM présent dans plus
de 40 pays.
Pour en savoir plus sur notre organisation : www.medecinsdumonde.ca

Objet du stage
Intégré au département des finances et de l’administration de Médecins du Monde Canada, le
stagiaire effectuera les tâches suivantes :
●

●
●
●

Gestion du parc informatique :
o Suivi et mise à jour de l’inventaire ;
o S’assurer du bon fonctionnement du matériel ;
o Créer des outils de gestion.
Déploiement d’architecture et ménage du réseau.
Intranet (gestion des fichiers, liens).
Aider aux dossiers de cyber sécurité et de migration.
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●
●
●
●
●

Support technique : accompagnement des utilisateurs et suivi des incidents.
Gestion des listes courriels des utilisateurs.
Installation de postes, PC & Laptop et périphériques.
Élaboration d’un manuel de procédures.
Toute autre activité connexe sans être limitatif.

Exigences
●
●
●

Être étudiant où posséder un diplôme dans un domaine pertinent (diplôme d’études
collégiales en informatique –DEC.)
Avoir une expérience professionnelle pertinente à l’une ou plusieurs des tâches
énumérées ci-haut est un atout.
Avoir une bonne connaissance de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook).

Il n’est pas nécessaire d’avoir des stages crédités, par ailleurs les étudiant(e)s pouvant faire créditer ce
stage auront préséance.

Qualités recherchées
●
●
●

Intérêt pour la mission de Médecins du Monde.
Autonomie, créativité, débrouillardise, esprit d’équipe, humour ; capacité à travailler
sous pression.
Excellent sens de l’organisation.

Comment postuler
Les dossiers de candidature doivent inclure :
1) Une lettre de présentation ;
2) Un curriculum vitae incluant une section « références » ;
Faire parvenir votre dossier avant le 15 janvier 2019 par courriel : info@medecinsdumonde.ca
Prière d’inscrire le titre du stage dans l’objet de votre courriel
Notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.
Bonne chance !
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