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Dans le cadre du Programme “ Compétences numériques pour le jeunes coordonné pas 
Communautique, PARIS GLOVE est à la recherche d’une ou d’un stagiaire.

Coordonnateur marketing  

Sous la responsabilité du gestionnaire marketing, le coordonnateur a pour principal 
mandat d’être responsable du contenu de nos sites Web et de tous les autres médias 
sociaux (Facebook, Instagram, etc.). Il supportera et coordonnera certains projets et 
campagnes de marketing.  
 

Tâches et responsabilités:  
 

• Assurer la gestion du contenu de nos sites Web et assurer une présence dans les 
différents médias sociaux;  
• Soutenir les campagnes publicitaires par courriel pour toutes nos marques de 
commerce;  
• Participer à la création et au développement des divers contenus numériques 
(texte, photos et  
vidéos);  
(a)Participer aux différents shooting photo 
(b)S’occuper du SEO et SEM de nos différentes plateformes de commerce électronique 
• Coordonner le calendrier des contenus médias sociaux avec les différents   
départements 
concernés;  
• Assister à la création du matériel marketing (brochure, affiche, etc.);  
• Aider à augmenter la visibilité de notre marque de commerce (brand) en ligne;  
• Évaluer et coordonner, avec l’équipe de graphistes, nos besoins en marketing;  
• Demeurer à l’affût des nouvelles tendances web et proposer des recommandations;  
• Produire et suivre les rapports de performance des différentes marques et médias 
sociaux;  
• Préparer les documents et accessoires pour tous les différents événements.  

Exigences:  
• Démontrer de fortes habiletés pour le travail d’équipe et la communication 
interpersonnelle;  



• Faire preuve d’entregent et de professionnalisme;  
• Faire preuve de minutie et être consciencieux;  
• Bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes;  
• Être autonome, débrouillard et faire preuve d’initiative;  
• Démontrer un bon sens de l’organisation et de la planification;  
• Efficacité et capacité à bien gérer la pression;  
• Capacité à faire face aux imprévus avec discernement et calme;  
  
 Conditions: 

• Salaire: $16.00/ heures 
• Durée du stage: 30 semaines( 1150 hrs ) 

Pour être admissible au Programme, les candidats doivent avoir moins de 30 ans. Avoir obtenu 
leur diplôme il y a moins de de deux ans.
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