
Acfas, 27/03/2014 
  
 

Organisme : Association francophone pour le savoir – Acfas 
Ville : Montréal, Québec 
Titre du stage : Stagiaire en informatique  
(37,5 h/sem.) – 1 poste 
Début : 1 juillet 2014  
Fin : 30 septembre 2014  
 

 

 
L’Association francophone pour le savoir – Acfas, un OBNL qui cumule près de 90 années d'existence, a pour 
mission de promouvoir l'activité scientifique, de stimuler la recherche et de diffuser le savoir. Véritable plaque 
tournante de la recherche en français, l'Acfas contribue à la vitalité du milieu scientifique de plusieurs façons. Son 
congrès annuel compte parmi ses activités les plus visibles et réunit chaque année plusieurs milliers de 
scientifiques et de chercheurs de tous les domaines. L’Acfas prône de belles valeurs professionnelles et mise 
beaucoup sur ses employés. En 2014, elle organise du 12 au 16 mai son 82e Congrès annuel (www.acfas.ca) 
avec l’Université Concordia, en plein cœur de Montréal. Ce congrès constitue le plus important rassemblement 
multidisciplinaire de chercheurs de la Francophonie (5 000 chercheurs, près de 200 colloques). 
 
Diplôme souhaité :  
Baccalauréat en informatique 
 
Durée :  
3 mois / 14 semaines, 1 juillet – 30 septembre 2014  
 
Conditions de stage :  
Une indemnité forfaitaire sera offerte à l’assistant(e) à la fin du stage en fonction de son apport et son engagement 
à l’organisation. 
 
Profil recherché :  
Sens pratique, sens de l’organisation et autonomie, goût du travail en équipe, force de proposition, bon 
communicateur (écrit et oral), souci du détail, réactivité aux demandes urgentes et résistance à la pression, 
capacités d’adaptation, aisance avec les outils informatiques. 
 
Mandats : 
• assister le responsable informatique dans ses tâches quotidiennes 
• gestion du parc informatique 

o réaliser une veille pour identifier un logiciel de gestion de parc informatique 
o réaliser l’état des lieux du parc informatique de l’Acfas 
o rédiger de la documentation technique et procédures pour l’utilisation des nouveaux outils 

informatiques mis en place 
• Drupal 8 

o mise en place des tests pour l’assurance qualité des développements en cours 
o analyse du processus à mettre en place pour l’exportation et la migration des contenus de 

Drupal 6 vers Drupal 8 
§ utilisateurs / contenus 
§ mapping de données 
§ développement d’une solution 
§ mise en place de tests 
§ rédaction d’une procédure 

• tests de différents modules pour Drupal et CiviCRM 
 
 
Connaissances requises :  
• intérêt pour les systèmes information (gestion de parc informatique et réseaux) 
• connaissance des langages de programmation (HTLM - CSS, JavaScript, PHP) 
• connaissance des systèmes de base de données (SQL, MySql) 
• intérêt pour l’Open source (Drupal, Redmine) 
• bonne capacité rédactionnelle et maîtrise de la suite « Office » 
• travail en équipe, organisé, rigoureux et créatif, sens du détail 
 
Si cette description vous ressemble, nous voulons vous rencontrer. Vous devez nous soumettre votre curriculum 
vitae au plus tard le vendredi 30 mai 2014 à 17 h, accompagné d’une lettre décrivant vos motivations pour ce 
stage, à l’adresse électronique suivante : aurelien.besson@acfas.ca  
 
Le recours au masculin pour désigner des personnes a pour but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des 
deux sexes. L’Acfas remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. Toutefois, seules les 
personnes retenues pour une entrevue recevront un accusé de réception. 


