
Horaire : 4 jours / semaine
Début : 20 mai 2019

Rémunéré

5795 avenue de Gaspé, Studio 202C
Montreal, Quebec
H2S 2X3

info@miljours.studio 

Miljours conçoit des accessoires simples, élégants et classiques en cuir éco-responsable. Les pièces sont 
pensées pour être utiles au quotidien et s’imprègnent de l’histoire de leur propriétaire. Tous les produits 
Miljours sont créés et produits à la main avec grand soin à Montréal dans un esprit Slow Made. Ce mouvement 
qui encourage les créateurs à prendre leur temps prône les valeurs telles que la recherche, le processus de 
création bien pensé, l’utilisation des matières durables, ainsi que la fabrication d’objets innovants et intemporels.

Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordoné par Communautique, 
Miljours Studio est à la recherche  d’un.e gestionnaire en communication _ marketing numérique. Le 
gestionnaire sera amené à travailler au sein du département des communications et marketing afin d’optimiser 
notre présence en ligne.

Liste de tâches
- Optimiser la présence de l’entreprise et gérer les communautés en ligne (Instagram et Facebook)
- Faire connaître l’entreprise auprès des médias, afin d’augmenter la notoriété de l’entreprise
- Rédaction des communiqués de presse pour les médias
- Rédaction d’infolettre sur Mailchimp pour promouvoir les promotions, ateliers et nouveautés
- Maintenir et améliorer la plateforme de vente en ligne de l’entreprise (Shopify, Etsy, Simons, etc)
- Définir la stratégie de vente en ligne (fixer des objectifs et les maintenir)
- Gérer les transactions de vente en ligne, aussi bien la gestion du stock, la sécurité de paiement, la qualité du 
service, etc.
- Assurer la mise à jour de la plateforme régulièrement
- Mesurer la profitabilité du e-commerce et effectuer des rapports d’évaluation
- Être responsable du service client

Durée du programme : 6 à 9 mois selon l’avancement du dossier et disponibilité. Ce premier emploi  peut 
mener à un emploi à temps plein ou temps partiel 

Taux horaire : 15 $ / heure
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Exigences nécessaires :  
- Diplôme d’études collégiales en marketing, technologies web (commerce électronique) ou communication;
- Compréhension avancée des disciplines technique nécessaires pour favoriser et augmenter les visites et 
l’engagement client;
- Compréhension de la gestion des commandes et des services à la clientèle dans le contexte de commerce 
électronique;
- Connaissance et maîtrise des outils de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator)
- Connaissance des outils Google Analytics ou autres outils d’analyse ;
- Excellentes capacités de communication et compétences interpersonnelles efficaces;
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;
- Parfaitement bilingue, tant à l’oral qu’à l’écrit (français/anglais)
- Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
- Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début de l’emploi) des études postsecondaires.

 
Habiletés 
. Passioné.e - vouloir la réussite de l’entreprise au profit de l’équipe
. Sens des responsabilités (grande autonomie, envie d’apprendre)
. Vision à long terme
. Rapidité d’exécution
. Sens de l’initiative 
. Souci du détail

Pour plus d’informations, visitez nos réseaux sociaux et notre site web.  
Pour appliquer, envoyez votre candidature à l’adresse suivante : info@miljours.studio
Aucune candidature envoyée via les réseaux sociaux ne sera retenue.


