
 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», 
coordonné par Communautique, la petite touche est à la recherche d’une ou 
d’un Spécialiste des communications/adjoint au marketing  

 
Le poste de Spécialiste des communications/adjoint au marketing aura pour 
responsabilités de mettre en application une stratégie numérique 360, de la 
présence sur les réseaux sociaux, à la création de contenus variés, à l'envoi de 
campagnes d'infolettres. La stratégie ayant déjà été developpée, le/la 
coordonnateur aura pour mandat de s'assurer des résultats de cette celle-ci et 
d'ajuster / planifier les autres étapes en fonction des résultats obtenus. 

 

Responsabilités 

• Rédaction de texte 
• Suivi multiples simultanés 
• Gestion de budget & échéanciers 
• Prise de note lors de rencontre et envois de récapitulatifs  

Qualifications requises 

• Proactivité 
• Aisance dans la gestion de projets 
• Organisé 
• Rigueur 
• Excellente maîtrise de la langue française 
• Connaissance des réseaux sociaux 

Un peu plus sur la petite touche: Depuis 10 ans, on organise des 
événements uniques. Ce qui compte pour nous cest des événements 
créatifs, soigneusement planifié, où l’experience client est notre priorité. 
Notre quotidien est colorés, nos bureaux sont lumineux, et le café est 
toujours chauds!  

 

 



 

Pour soumettre votre candidature : 

Envoyer votre curriculum vitea ainsi qu’une lettre de motivation avant le 7 
décembre à l’adresse suivante : info@lapetitetouche.ca 

 

Les conditions du stage :  30  heures semaine  - 36 semaines – 17$/heure – 
possibilité d’un poste permanent à la fin des 40 semaines. 

 

Les critères d’admissibilité au programme 

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage   

• Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début  du 

stage) des études post-secondaires   

• Avoir légalement le droit de travailler au Canada   

• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne  à qui 

le statut de réfugié a été accordé au Canada   

• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant  le 
stage 

• S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont  employés 

en dessous de leur niveau d’éducation ou occupent des  emplois à 

temps partiel  

• Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en  compétences 

numériques dans le cadre d’Objectif Carrière.   

 

 

 

	


