
Sherbrooke, le 26 juillet 2021

Offre d’emploi - Stage :
Coordonnatrice-Coordonnateur des communications et du marketing web

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, le Club des jeunes entrepreneurs de demain est à la recherche d’une stagiaire
coordonnatrice ou d’un stagiaire coordonnateur des communications et du marketing web.

Le Club des jeunes entrepreneurs de demain (Club JED) est un OBNL qui a pour mission de relayer la
volonté d’entreprendre demain chez les adolescent(e)s de 13 à 19 ans. Le Club JED est à la
recherche d’une personne pouvant coordonner et réaliser les tâches liées aux communications, à la
promotion, au marketing et aux activités web de l’organisme. Cette personne doit être dynamique,
créative, autonome et aimer s’impliquer dans sa communauté. La personne stagiaire relèvera du
coordonnateur du service du Club JED qui la supervisera tout au long du stage.

Concrètement, la personne stagiaire devra :
- gérer et mettre à jour le site internet;
- rédiger et gérer la publicité qui sera transmise via les réseaux sociaux;
- alimenter le fil d’actualité des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn);
- faire rayonner le Club JED et assurer son image dans la région;
- assister aux réunions d’équipes de gestion et d’intervention;
- participer au recrutement des participants dans la région;
- assurer le lien entre le Club JED et les différents partenaires, collaborateurs et acteurs de

l’écosystème entrepreneurial de la région;
- participer au recrutement de nouveaux parrains/mentors, partenaires et commanditaires.
- participer et collaborer aux activités et événements organisés par le Club JED tout au long du

stage.

Les candidates et candidats devront répondre aux exigences suivantes :
- présenter une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit;
- avoir des aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles;
- détenir des compétences en marketing et en programmation web.

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, la personne stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous :

- Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
- Avoir terminé des études post-secondaires;
- 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 qu’il est sans emploi, employé en dessous

de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel;
- Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le

cadre d’Objectif Carrière.

Il s’agit d’un stage à temps complet de 30 heures par semaine pour une durée d’environ 32 semaines.
Le salaire offert correspond au salaire admissible identifié par le Guichet Emploi en région, soit 19$ de
l’heure. Selon les critères d’admissibilité du programme, le stage ne peut pas se dérouler pendant les
études. De plus, une série de formations coordonnées par l’organisme Communautique sera
dispensée tout au long du stage pour améliorer les compétences numériques de la personne
stagiaire.
Les bureaux administratifs de l’organisme sont basés à Sherbrooke. Il est possible de réaliser une
partie des heures de travail en mode télétravail. Les conditions particulières seront discutées au
moment de l’embauche.

Date limite pour déposer votre candidature : 10 août 2021.
Date prévue pour le début du stage: 16 août 2021.
Durée prévue du stage: environ 6 mois (fin au plus tard 31 mars 2022).

Si cette offre d’emploi vous intéresse, veuillez transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une
lettre de motivation à l’attention de :

Mirco Robert
Coordonnateur du service
Club des jeunes entrepreneurs de demain
Mirco.Robert@clubjed.ca
www.clubjed.ca
819-239-8396

mailto:Mirco.Robert@clubjed.ca
http://www.clubjed.ca/

