
Coordonnateur aux affaires numériques 
Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par                       

Communautique, Leonard est à la recherche d’un coordonnateur aux affaires numériques.

Leonard 
est à la recherche d’un coordonnateur aux affaires numériques qui contribuera à la commercialisation et au 

développement  de logiciels SAAS  tel qu’Hector et MonClubSportif.  Il sera également mis à contribution en 

effectuant des suivis et du contrôle de nos projets numériques clients (refonte de site Web, Publicité et 

marketing Web et commercialisation internationale). 

Le futur coordonnateur pourra développer ses compétences numériques en touchant à divers logiciels : 

● Logiciel de gestion de projets (Zoho Projects, Jira, Asana)

● Système de suivi des prospects (CRM)

● Logiciel de gestion d’inventaire (le logiciel en commercialisation) - Hector Asset Manager

● Logiciel de gestion d’équipe sportive (le logiciel en commercialisation) - MonClubSportif

● Logiciel de soumissions et contrats (Zoho Books)

Tes défis au quotidien 

● Effectuer des suivis rigoureux avec nos clients

● Produire des soumissions et des contrats à nos clients

● Créer des instances personnalisées dans notre logiciel Hector pour nos prospects

● Coordonner une portion des affaires numériques internes

● Soutenir l’équipe de chargées de projets Web
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Tu as le profil si… 

● Tu as une formation en gestion de commerce, gestion internationale ou gestion de projet

● Tu es à l’aise à faire des suivis téléphoniques

● Tu as une excellente maîtrise de la langue française
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Ce petit plus qui fera ton charme 

● Tu es bilingue

● Tu as déjà utilisé un CRM

● Tu as déjà utilisé des logiciels de gestion de projets (Zoho Projects, Jira, Kanban, etc.)

Critères d’admissibilité au programme de communautique 

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage

● Avoir terminé des études post-secondaire

● 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 employé en dessous de ton niveau d’éducation ou

occuper un emploi à temps partiel

● Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre

d’Objectif Carrière.

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Pour postuler, envoie ta candidature sur  leonardagenceweb.com 
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https://leonardagenceweb.com/emplois/developpeur-web-front-end-quebec/

