
 
 
Dans le cadre du programme Stages pour les jeunes, coordonné par Communautique,  
Micro-Recyc-Coopération est à la recherche d’une ou un « Technicien informatique »  
 
Responsabilités et tâches à réaliser  
- Faire diagnostic et tests du matériel informatique pour le réemploi ou le recyclage  
- Vérifier et améliorer le fonctionnement des ordinateurs et des périphériques  
- Reconfigurer l'ordinateur en vue de son réemploi  
- Détruire les partitions du disque dur interne, utiliser un logiciel dédié à l’effacement 
 -Être en mesure d'installer logiciels et système d'exploitation (Windows ou Linux)  
- Réaliser les tests de fonctionnement software et hardware  
- Réaliser toutes opérations de montage démontage, tri et recyclage  
- Assurer la bonne organisation des ateliers et des postes de travail (classer, ranger...)  
- Organiser et assurer le suivi des rentrées et sorties du matériel informatique  
Atouts:  
- Pouvoir assurer le suivi et la maintenance des sites internet de Micro-Recyc 
- Bonne connaissance de Wordpress  
 
Descriptif des conditions de travail : 
Lieu de stage: bureau de Micro-Recyc-Coopération, 7000 ave du Parc, Montréal  
Durée totale du stage: 920 heures  
Durée hebdomadaire: 35 heures 
Stage rémunéré: 14,36 $ de l'heure 

 
Les critères de sélection sont : 
- être âgé de 15 à 30 ans au moment de l’inscription; 
- avoir suivi ou suivre des cours de niveau postsecondaire 
- être citoyen canadien, résident permanent ou une personne ayant le statut de réfugié au Canada et avoir 
le droit de travailler au Canada; et 
- ne doit pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’il participe au stage et ne pas avoir 
déjà bénéficié du programme. 
 
A propos de Micro-Recyc  
Micro-Recyc-Coopération est un organisme de coopération internationale qui œuvre depuis 12 ans dans le 
domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Nous visons à faciliter 
l’accès, le transfert et l’appropriation des TIC afin d’améliorer l’empowerment des populations 
désavantagées. Nous faisons la collecte de matériel informatique usagé pour en faire bénéficier les 
populations défavorisées du sud (Afrique et Haïti) dans le domaine de l'éducation en créant des 
laboratoires informatique. Nous offrons aussi des ateliers de sensibilisation à la consommation responsable 
dans les écoles et universités.  
 
Pour proposer sa candidature:  
Faites parvenir votre Curriculum Vitae, votre lettre de motivation  

à l’adresse suivante: info@microrecyccoop.org 

 

 


