
Stage rémunéré chez FACIL : administration de systèmes

À propos du stage

Dans le cadre du programme fédéral «Stages pour les jeunes» coordonné par Communautique, FACIL 
est à la recherche d'une personne pour effectuer de l'administration de systèmes. Le stage est d'une 
durée maximale de 739 heures et se terminera à la fin de mars 2017.  Le taux horaire est de 21,28$ + 
avantages sociaux.

Intégrée au sein de l'équipe des bénévoles du Comité FACIL TI, chargé du développement et de la 
maintenance des sites et services numériques de FACIL, vous serez amenée à exercer vos compétences 
d'analyse, de planification, de résolution de problèmes et de rédaction technique, dans le cadre de 
plusieurs projets web exploitant des technologies libres.

Encadrée par des membres de FACIL qui ont des années d'expérience professionnelle, une forte 
expertise des logiciels libres, un souci des normes, standards et bonnes pratiques du web et un sens de 
l'éthique très élevé, vous évoluerez dans un environnement où dominent autant le désir de l'excellence 
technique que celui d'incarner des valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité.

Pour être admissible, la personne doit correspondre aux critères suivants :

• avoir entre 15 et 30 ans

• avoir suivi ou suivre des cours de niveau postsecondaire

• détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente ou le statut de réfugié et avoir le 

droit de travailler au Canada

• ne pas recevoir de prestations d'assurance-emploi pendant qu'elle participe au stage et ne doit 

pas avoir déjà bénéficié du programme.

Responsabilités

• Analyser les besoins et choisir les technologies adéquates

• Améliorer la qualité, corriger les problèmes des sites et services numériques en production

• Tester, déployer, mettre à jour, assurer la maintenance de nouveaux sites et services numériques

• Rédiger et mettre à jour de la documentation technique

Profil recherché

• Études collégiales ou universitaires dans un programme d'informatique

• Désir de maîtriser l'administration de systèmes dans un environnement 100% libre

• Connaissance des systèmes d'exploitation libres comme GNU/Linux ou BSD



• Vous êtes une personne débrouillarde, autodidacte, inventive, tenace, perfectionniste

• Vous êtes une personne politisée avec une conscience sociale

Comment postuler
Pour postuler, simplement envoyer votre curriculum vitae (CV) et votre lettre de motivation par 
courriel à l'adresse info@facil.qc.ca d'ici le dimanche 16 octobre 2016.  Le Comité FACIL TI évaluera 
les candidatures dans le cadre d'un processus de sélection transparent et ouvert.

À propos de FACIL

Fondé en avril 2003, FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre (FACIL) est un 
organisme sans but lucratif dont le mandat est de promouvoir une informatique alternative face à 
l'informatique liberticide promue par les principaux joueurs de l'industrie du numérique. FACIL fait la 
pédagogie de l'informatique libre et mène de front la bataille pour le logiciel libre, la culture libre, le 
matériel libre, les standards libres et ouverts, la libération des données d'intérêt public, le respect de la 
vie privée, la neutralité du réseau Internet. Au cœur de nos préoccupations sont les droits et libertés de 
l'humain et l'égalité sociale face au numérique.
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