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Réalisez-vous des sites Web, des animations, des
applications et/ou d'autres expériences pour la démocratie
numérique? Vous vous intéressez aux plateformes libres
(open source), aux nouveaux outils pour le bricolage et
l'éducation alternative? Venez travailler avec nous en tant
que développeur-se de médias interactifs pour soutenir la
création des espaces de dialogue, d'apprentissage et de
jeu.

Cette offre de stage est rendue possible grâce au
programme « Compétence numérique pour les jeunes »,
coordonné par l’Alliance des arts médiatiques indépendants
(AAMI). Vérifiez votre éligibilité ci-dessous avant de
postuler!

Date limite de candidature : 10 janvier 2021
Date de début : semaine du 18 janvier 2021

Qui sommes-nous? Ada X est un centre d'artistes
féministe bilingue qui se consacre à l'exploration, à la
création et à la pensée critique dans le domaine des arts
médiatiques et de la culture numérique. Nous soutenons la
production et la diffusion d'œuvres d'artistes femmes, trans,
non-binaires et queer.

Sur quels types de projets allez-vous travailler? Vous
aiderez à développer Allo Ada, un espace éducatif
accessible via notre site Web incluant des projets comme
les « Balades dans nos archives », repensé pour plus
d'accessibilité et d'interactivité ; la porte d’un « frigo » pour
présenter les projets des familles et des participant-e-s à
nos ateliers ; une « bibliothèque » d'outils interactifs ; un «
kit » qui accueillera des ateliers techniques virtuels comme
celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Cet espace en ligne permettra
aux familles, aux écoles et à tou-te-s les visiteur-se-s
curieux-ses de découvrir nos archives (voir plus ici!),
d'explorer des activités inspirées de nos projets et de se
connecter pour prendre part à des ateliers virtuels ou en
personne.

Avec qui travaillerez-vous? Vous travaillerez en étroite
collaboration avec l'équipe de médiation d'Ada X qui dirige
nos initiatives éducatives. Vous collaborerez aussi avec
d’autres membres de l’équipe : archiviste, coordonnatrice
aux communications, coordonnatrice à la programmation
artistique et coordonnatrice à la production. Les projets que
vous développerez impliqueront souvent une collaboration
avec un-e graphiste, et pourront parfois inclure le soutien de
notre hébergeur Web Koumbit.

Quels types de compétences seront nécessaires? 

Si vous êtes intéressé-e et pensez avoir certaines des
compétences requises, mais que vous n'êtes pas certain-e
d'avoir toutes les connaissances techniques nécessaires,
contactez-nous ! Nous recherchons une personne qui aime
trouver des solutions créatives à des problèmes techniques,
qui est intéressée à développer de nouvelles compétences
et qui veut contribuer à des projets surprenants, réfléchis et
amusants.

• Déterminer et examiner les exigences globales de la
nouvelle plateforme interactive en ligne en fonction des
modèles et du contenu conçus par l'équipe pédagogique et
la graphiste;
• Aider au développement de l'architecture de la plateforme
et déterminer les exigences logicielles;
• Organiser les informations pour l'intégration et concevoir la
structure, la mise en page et les flux de données de la plate-
forme;
• Développer des animations pour le site web ou
l'application interactive;
• Écrire, modifier, intégrer et tester le code du logiciel pour le
site Web ou l'application interactive;
• Concevoir et optimiser les sites en fonction des normes
actuelles de convivialité et d'accessibilité;
• Tester et effectuer des contrôles de qualité et de sécurité.

Que recherchons-nous ?
• Un engagement dans les pratiques du féminisme
intersectionnel et de l'anti-oppression dans votre vie et votre
travail;
• Un intérêt pour les technologies alternatives et les arts
médiatiques contemporains;
• Une formation universitaire ou collégiale en rapport avec le
stage;
• Bilinguisme (français/anglais);
• Une capacité à travailler en collaboration et de façon
indépendante;
• Bon usage d'un ou plusieurs langages de programmation
Web : HTML, CSS, Python, Javascript, C/C++, Ruby, Go,
Kotlin, PHP, Objective C, Swift, ou tout autre code que vous
souhaitez nous convaincre d'adopter!

Critères d’admissibilité au programme (obligatoire,
merci de vérifier) :
• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
• Avoir terminé des études postsecondaires;
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada;
• Être un-e citoyen-ne canadien-ne, un-e résident-e
permanent-e ou une personne à qui le statut de réfugié-e a
été accordé au Canada;
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE)
pendant le stage;
• S’autoévaluer en sous-emploi, c’est-à-dire comme
employé-e en dessous de son niveau d’éducation ou
occupant des emplois à temps partiel;
• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre d’un
programme de Compétences numériques pour les jeunes
du volet Objectif Carrière.

Conditions de stage :
• Lieu du stage : 4001 Berri, espace 201, Montréal ET en
ligne dans le contexte actuel (un ordinateur peut être fourni)
• Rémunération : 20$/heure
• 28 heures par semaine / contrat de 36 semaines
• Date de début : semaine du 18 janvier 2021

Le processus de recrutement d’Ada X est ouvert et
transparent conformément à notre politique d’embauche
chapeautée par le conseil d’administration. Ada X existe
dans sa forme actuelle en grande partie grâce au travail et
aux contributions d'artistes, d'employé-e-s, de membres et
de collaborateur-ice-s racisé-e-s, en situation de handicap,
queer, trans et/ou non-binaires. Reconnaissant les savoirs
qui proviennent de l'expérience vécue par ces personnes,
les candidat-e-s qui s'identifient ainsi seront priorisé-e-s.

Pour postuler, envoyez une lettre d'intention et votre
curriculum vitae à l’adresse appel@ada-x.org avant le
10 janvier 2021 avec pour sujet Candidatures |
Développement interactif. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.

Le Programme « Compétences numériques pour les jeunes
» est coordonné par le Ministère de l’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada et financé par le biais
du programme Stratégie emploi jeunesse du Canada (SEJ)
du Développement des ressources humaines Canada.
L’Alliance des arts médiatiques indépendants agit à titre
d’organisme d’exécution pour le Québec.
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