
OFFRE DE STAGE EN MARKETING NUMÉRIQUE

Entreprise: Disanko Technology
Lieu : 100% Télétravail
Type: Temps plein 35h/semaine

Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Disanko connu pour sa technologie Moduly est à la recherche d’un Spécialiste en
Marketing passionné qui aime se surpasser tout en accomplissant l’impossible. Nous recherchons
une personne qui prendra en charge les efforts marketing de la technologie Moduly afin d’être un
membre intégral du développement et de l'exécution des plans marketing, stratégie des produits et
clients.

Disanko est une startup technologique basée à Montréal qui développe une plateforme d’énergie de
stockage intelligente qui permet la réduction des GES, de la consommation d’énergie tout en
réduisant la facture d’électricité. Moduly réinvente le marché du stockage d’énergie en le rendant
modulable, abordable et accessible.

Le spécialiste marketing aura comme responsabilité :

● Gestion et création de contenu média sociaux, vidéo et web,
● Aider à analyser les données marketing (résultats de campagne, taux de conversion, trafic,

etc.) pour aider à façonner les futures stratégies marketing,
● Initier, réfléchir et développer avec l'équipe Moduly des idées pour des campagnes marketing

créatives.
● Participer aux activités de marketing inbound and outbound en démontrant une expertise

dans divers domaines (développement et optimisation de contenu, publicité, planification
d'événements, etc.)

● Aider à analyser les données marketing (résultats de campagne, taux de conversion, trafic,
etc.) pour aider à façonner les futures stratégies marketing.

● Planifier et exécuter des initiatives pour atteindre le public cible via les canaux appropriés
(médias sociaux, e-mail, télévision, etc.)

● Et plus encore.

Le candidat doit avoir l’expériences requise:

● Maîtrise de la langue française et anglaise (Parlé/Écrit)
● Compréhension approfondie des éléments marketing (y compris le marketing traditionnel et

numérique tel que le référencement / les médias sociaux, etc.) et les méthodes d'étude de
marché.

● Expérience démontrée dans l'analyse et les outils de données marketing.
● Solides compétences informatiques, incluant les logiciels de marketing (Adobe Creative

Suite, Google Drive, Slack, Canva & CRM) et les applications (Web analytics, Google
Adwords, Shopify, etc.)

● Maîtrise des média sociaux suivant, Instagram, LinkedIn, Facebook, Youtube et Twitter.
● Bien organisé et soucieux du détail.
● Compétences exceptionnelles en communication et en rédaction.
● Sensibilisation commerciale associée à un esprit créatif.
● ATOUT: BSc / BA en marketing, communication ou équivalent.

https://moduly.io/


Les conditions:

Une Durée: 6 mois
Nombre total : 1050 heures
Date anticipée du stage : 2 Août 2021
Salaire prévu : $19,23

Les critères d’admissibilités:

*Le Stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique.
*Le Stage ne peut être effectué dans le cadre des études..
* Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage • Avoir terminé des études postsecondaires
* 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 déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour
les jeunes.

Date limite d’application: 2 Août
Faire parvenir votre curriculum : hello@moduly.io

mailto:hello@moduly.io

