
OCASI
Étudiant d'été Bilingue – Entreprises productives
OCASI - Ontario Council for Agencies Serving Immigrants
Toronto, Ontario

NOTE : Pour être admissible, l'étudiant-e doit avoir entre 15 et 30 ans au début de l'emploi ; être un-e
citoyen-ne canadien-ne, un-e résident-e permanent-e ou une personne à qui l'asile a été conféré en
vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et avoir un numéro d'assurance sociale
valide au début de l'emploi et être légalement autorisé-e à travailler au Canada conformément aux lois
provinciales ou aux législations et réglementations territoriales.

Sommaire de l'emploi:

Le rôle de l’étudiant d’été sera de mieux faire connaître les besoins des nouveaux arrivants et aider
l'équipe des entreprises productives d'OCASI avec la traduction en français des documents et le
développement de nouveaux contenus en ligne pour la base des connaissances.

Tâches spécifiques au poste :

 Capacité à créer des vidéos pédagogiques pour les utilisateurs (en français et en anglais)
 Capacité à créer des sous-titres codés dans les vidéos pour l'accessibilité
 Traduction de documentation de l'anglais au français
 Mettre à jour la base de connaissances pour les utilisateurs
 Autres tâches assignées

Compétences/qualifications :

 Excellentes compétences en communication verbale et écrite en français et en anglais
 Maîtrise des logiciels de développement vidéo
 Connaissance et compréhension des problèmes d'établissement, des obstacles et des besoins

d'information des nouveaux arrivants ainsi que les communautés d'immigrants et de réfugiés
 Fortes compétences organisationnelles, souci du détail, autonomie, esprit d'équipe
 Capacité à respecter des délais serrés et des horaires exigeants
 Fortes techniques de recherche, en particulier en utilisant l’internet
 Capacité à acquérir des nouvelles connaissances informatiques et maîtriser des ordinateurs,

l’internet, les courriels (Gmail), les outils de vidéoconférence (Google Meet) et MS Office
 Aptitude avérée à travailler à la fois de manière indépendante et dans le cadre d'un

environnement d'équipe
 Capacité à travailler avec une supervision minimale
 Capacité à planifier, organiser et prioriser les activités de travail
 Certains codages HTML de base peuvent être nécessaires

Comment soumettre une candidature:

Envoyez une lettre de présentation et un curriculum vitae avec l’objet Étudiant d'été bilingue
- Entreprises Productives avant le 13 mai 2022 au : Comité d'embauche, OCASI à
gethired@ocasi.org.

OCASI s'est engagé envers l'équité en matière d'emploi. Bien que volontaire, nous vous encourageons à
indiquer dans votre demande si vous êtes une personne autochtone, noire, racialisée, une femme ou une
personne en situation de handicap. Nous nous engageons à assurer une accessibilité complète pour les
personnes handicapées en organisant tout besoin d’accessibilité nécessaire.

Nous remercions tous les candidats d'avoir postulé. Seules les personnes retenues pour un entretien
seront contactées. Aucun renseignement téléphonique s'il vous plaît.
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