Offre de bénévolat
programmeur web
L’Association québécoise Zéro Déchet
L’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) a pour mission de sensibiliser et
d’inspirer les citoyens, gouvernements, entreprises et groupes régionaux aux
nombreux bienfaits du mouvement zéro déchet pour l’environnement, la santé et
la société québécoise. L’Association a à coeur de les outiller et de les amener à
passer à l’action afin d’initier le changement.
Pour cela, l’AQZD organise de nombreux événements grand public (dont le Festival
Zéro Déchet), des conférences, du coaching individualisé, etc.
Pour plus de détails, tu peux visiter notre site web.
Tu souhaites faire du bénévolat avec une équipe de feu, avec qui tu partages
les mêmes valeurs, et pour un projet passionnant ? Tu manges du code de jour
et tu en fais des rêves la nuit? A
 lors cette offre de bénévolat est pour toi!
Nous recherchons un/e programmeur web p
 our le mandat suivant :

Activités et tâches
-

Modifications et ajout de fonctionnalités sur notre site web
Amélioration de nos systèmes mis en place (CRM, gestion du membership,
etc.)

Conditions et informations pratiques
Nous travaillons avec de nombreux outils collaboratifs pour rejoindre l’ensemble
des personnes impliquées dans l’association. On se rejoint aussi pour des réunions
en personne, selon les disponibilités du groupe.
Nous n’avons pas encore de bureaux officiels : nos bénévoles s’impliquent sur les
projets aussi bien de leur domicile, de la bibliothèque, du café du coin, etc. même si
nous investissons de plus en plus le Pop-up Lab (4361 St-Denis, Montréal).

Engagement et durée du mandat
Nous recherchons une personne disponible environ 2h par semaine pour un
minimum de trois mois (ça peut être plus !).

Profil recherché
●
●
●
●
●
●

Partager nos valeurs - un indispensable!
Connaissance de ce qu’est le zéro déchet - un atout
De l’énergie à revendre et l’envie d’apprendre!
Une bonne connaissance de Wordpress
Être à l’aise avec PHP (un atout)
Être à l’aise avec Snipcart (un atout)

Intéressé(e) ?
Écris-nous à benevoles@aqzd.ca en précisant bien dans l’objet de ton message le
mot “BÉNÉVOLAT - programmeur web”. Dans le courriel nous aimerions connaître
tes motivations à faire du bénévolat et ce que tu aimerais partager comme
compétence.
Optionnel: tu peux nous laisser en pièce jointe un pdf de ton CV avec en titre
NOM_prénom.
Nous te remercions par avance pour ton implication et au plaisir de t’accueillir dans
notre équipe de bénévoles!

