
 

POSTE — STAGE EN RÉDACTION WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par Communautique, Betina 
Lou Marmier est à la recherche d’une ou d’un stagiaire en rédaction web et médias sociaux. 

À PROPOS DE BETINA LOU ET MARMIER

Depuis 10 ans, les lignes Betina Lou et Marmier se consacrent à la création de vêtements confectionnés avec soin à  
Montréal. Nos deux boutiques proposent des vêtements, des accessoires et des objets incarnant nos valeurs de 
design, de qualité et de production éthique. 

DESCRIPTION DU POSTE

- Responsable du contenu textuel sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) pour les bannières Betina Lou et 
Marmier 
- Rédaction de contenu pour les sites web et les infolettres, ainsi que différentes tâches en marketing (communiqués 
de presse, invitations aux événements, etc.) 
- Rédaction et mise en ligne des fiches produits sur les différentes plates-formes web de l’entreprise. 

CONDITIONS DU POSTE

- 35 heures / semaine 
- Salaire à discuter 
- Horaire flexible 
- Possibilité de télétravail 
- Proche du métro Rosemont et Beaubien 
- Entrée en fonction le 29 juillet 2019 

PROFIL RECHERCHÉ

 - Formation en rédaction professionnelle (DEC ou BAC 
ou autre formation jugée pertinente) 
-- Autonomie, initiative et souci du détail 
- Sens des responsabilités et de l’organisation 
- Excellente capacité à gérer les priorités dans un 
contexte multitâche 

- S’exprimer à l’oral et l’écrit en français et anglais 
- Maîtrise de MS Office (Word et Excel) ou suite Google (Doc et 
Sheet) 

TÂCHES PRINCIPALES

- Rédaction des publications Facebook en français et anglais 
- Rédaction des publications Instagram en français et anglais 
- Rédaction des fiches produits pour les bannières Betina Lou et 
Marmier 
- Rédaction des communiqués de presse lors d’événements 
spéciaux 
- Traduction du français vers l’anglais pour le site web 
- Rédaction et mise à jour de certaines procédures internes 
- Rédaction et mise à jour de textes sur les sites web Betina Lou et 
Marmier 
- Révision et correction variée 

Faites parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à info@betinalou.com

betinalou.com  |  @betinalou  |  Facebook Betina Lou  |  marmier.ca  |  @marmiermtl  |  Facebook Marmier  

Atelier / Bureau-chef - 6274 E av. Christophe-Colomb, Montréal QC H2S 2G7
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