
Les petites et moyennes entreprises favorisent la croissance 
économique et créent des emplois. Ces entreprises sont 
essentielles à la relance de l'économie canadienne. Dans un 
monde numérique en constante évolution, les entreprises 
ont besoin d'outils, de ressources et de possibilités pour 
s'adapter. L'adoption du numérique est essentielle à la 
croissance et à la compétitivité à long terme des  
entreprises canadiennes.

En 2022, le gouvernement du Canada a lancé le Programme 
d'adoption numérique du Canada (CDAP). Par le biais du 
programme "Développer votre entreprise en ligne" : l'objectif 
est d'aider environ 90 000 PME à mieux comprendre et à 
entrer sur le marché numérique en pleine croissance. 

Les entreprises éligibles peuvent recevoir:
Une micro-subvention unique d'un montant maximal 
de 2 400 dollars pour les coûts liés à l'adoption des 
technologies numériques;
L'accès à un réseau d'ambassadeurs du service 
numérique pour le soutien et l'assistance. 

Le Momentum Centre et AstroLab Synergies ont uni leurs 
efforts pour gérer le Programme d'adoption du numérique 
canadien - Faire croître votre entreprise en ligne au Manitoba 
grâce à IntegrateIT.

IntegrateIT est un partenariat de trois ans, financé par le 
gouvernement du Canada, qui permettra d'offrir plus de 2 
900 micro-subventions à des petites entreprises.

IntegrateIT s'est engagé à favoriser un équilibre équitable 
entre les bénéficiaires de micro-subventions et les groupes 
diversifiés, y compris la représentation des entreprises 
situées dans les régions rurales et du nord du Manitoba.

Pour bénéficier de la micro-subvention, les  
entreprises doivent:

Être une entreprise à but lucratif établie au Manitoba 
(enregistrée ou constituée en société) ;
Être une entreprise en contact avec les consommateurs 
(être accessible ou fournir des services aux clients) ;
Avoir au moins un employé (à l'exception du propriétaire 
de l'entreprise).

Les entreprises doivent s'engager dans l'adoption, 
l'amélioration ou l'intégration des éléments suivants:

Un système, un outil ou une plateforme de commerce 
électronique numérique ; 
Une solution de back-office pour soutenir le  
commerce électronique ;
L’optimisation des moteurs de recherche (SEO) ou de 
publicité sur les médias sociaux pouvant soutenir le 
commerce électronique ;
Un site web de commerce électronique nouveau  
ou existant.

Les entreprises suivantes ne peuvent être prises  
en considération :

Chaînes d'entreprises, franchises ou  
organisations caritatives ; 
Sociétés de marketing multi-niveaux ;
Sociétés de courtage immobilier et agents de vente.

EXIGENCES D’ÉLIGIBILITÉ

CONTACTEZ-NOUS

COURRIEL:
info@letsintegrateit.com

TÉLÉPHONE:
(204) 306-7882

DÉVELOPPER   
VOTRE ENTREPRISE 
EN LIGNE

PROGRAMME- CANADIEN D'ADOPTION   
DU NUMÉRIQUE

POSTULEZ EN LIGNE: 

https://iit.momentumcentre.ca
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CONSEILLERS 
EN COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE
Apportez votre leadership, votre créativité, 
votre enthousiasme et votre sens de 
l'innovation à notre programme de stages 
pour les jeunes !
 
En tant conseillers en commerce 
électronique, vous développerez des 
compétences en marketing et en commerce 
électronique tout en aidant les entreprises à 
adopter le numérique.

Équipe des services numériques: 
Équipe en contact direct avec les clients, axée sur les 
activités de développement commercial;
Consultation des entreprises sur les évaluations 
numériques et marketing pour guider leur parcours 
d'adoption numérique;
Service client permanent pour les entreprises.

Équipe adoption numérique et marketing: 
Spécialistes du back-office qui soutiennent le 
programme et l'équipe des services numériques;
Élaboration et animation des ateliers sur des sujets liés 
à l'adoption du numérique et  
au marketing;
Recherche de solutions numériques et élaboration du 
contenu pour le Web et les médias sociaux

Veuillez-vous assurer que ces conditions sont 
remplies avant de postuler :
  
Un des éléments suivants:

Avoir obtenu un diplôme d'études secondaires et 
envisager de poursuivre des études postsecondaires; ou
Poursuivre actuellement des études postsecondaires; ou

 
Et:

Avoir entre 17 et 30 ans (inclusivement) ;
Être citoyen canadien, résident permanent  
ou réfugié ;
Être légalement autorisé à travailler  
au Manitoba ;
Posséder un numéro d'assurance sociale valide.

Faites partie de notre équipe...

Qui peut faire une poser  
sa candidature ?

"C'est un          
  environnement             
  neuf et dynamique"

"Développez vos       
  connaissances et élargissez  
  votre perspective concernant  
  votre parcours professionnel"

Avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement 
d'enseignement postsecondaire;

STAGE
rémunéré avec  

salaire compétitif
de travail saine 

& solidaire
précieuse d'apprentissage 

& de réseautage
flexible &

travail innovant
 & possibilité d'apporter 
son propre équipement

CULTURE OCCASION HORAIRE HYBRIDE

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI : 

IntegratED@momentumcentre.ca
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