
 

 

 

AGENT D’INTÉGRATION DES STRATÉGIES DE 
MARKETING NUMÉRIQUE 

POSTE DE STAGIAIRE 
 

 
 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », 

coordonné par Communautique, AIoT Canada est à la recherche d’un(e) 

stagiaire pour le poste d’intégrateur/trice marketing numérique.  

 

Description du poste 

Nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois qui sera en charge 

de l'intégration du contenu et des stratégies markéting numérique. 

 

Responsabilités spécifiques: 

• Conception, réalisation et évolution de sites et de pages web de destination 

qui reflètent les tendances actuelles de l’industrie (web et mobile) et 

optimisent la conversion des clients. 

• Conception et programmation de pages dynamiques et ajout de nouvelles 

fonctionnalités 

• Effectuer la correction d’anomalies (bugs) et les mises à jour  

• Design et intégration de contenu 

• Responsable de coordonner les campagnes multimédia et campagnes 

numériques 

• Supporte l’organisation dans la mise en place des stratégies web et la mise à 

jour des contenus web liés aux événements, à la programmation et à 

l’adhésion des membres 

• Établir et suivre l’échéancier de travail en étroite collaboration avec l’équipe 

marketing 

• Coordonner la campagne pour l’obtention de Google Ads  

 

Exigences 

• DEC en intégration multimédia ou autres formations pertinentes reliées au 

stage ; 

• Familier avec l'édition de sites Web ; 

• Familier avec les principes de référencement Web (SEO) ; 

• Bonnes capacités rédactionnelles en anglais (idéalement bilingue Français / 

anglais) 

• La connaissance des outils d'édition de Sites Web de Zoho est un atout 

• Être autonome, organisé, rigoureux, et créatif ; 

 

 

 

QUI  
SOMMES 
NOUS 
 

AIoT Canada est un organisme 
sans but lucratif (OSBL) qui 
fédère l’industrie canadienne 
des technologies et solutions 
dans le domaine de l’Internet 
des objets (IoT) et de 
l’intelligence artificielle (AI). 
 

 
 

Sa mission est de mobiliser, 

animer et mettre en relation 

les acteurs à l’échelle du pays 

afin de promouvoir l’adoption 

des technologies et solutions 

de l’industrie en vue de:  

 

• Contribuer au 

développement socio-

économique du Canada, 

et 

• Assurer la compétitivité 

de l’industrie canadienne 

sur les marchés porteurs 

d’ici et à l’international. 

 



 

Critères d’admissibilité 

 

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage ; 

• Avoir terminé des études postsecondaires; 

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

numériques dans le cadre d’Objectif Carrière; 

• 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 ; 

• S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être employé en dessous de 

son niveau d’éducation ou occuper un emploi à temps partiel 

• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi pendant le stage ; 

 

Conditions 

 

• Poste : 5 jours par semaine, 35 heures/semaine : 

• Durée : 6 mois ; 

• Lieu de travail : Télétravail  

• Taux horaire : 19 $/heure ; 

• Environnement de travail dynamique ; 

• Entrée en poste : 2 août 2021 

• Langue : Anglais par défaut (Bilingue Français / Anglais est un atout) 

  

 

AIoT Canada poursuit son 

développement et cherche, 

pour y parvenir, un(e) 

stagiaire intégrateur/trice web 

responsable de contenus et 

du marketing numérique. 

 

 


