Offre de stage SIMKHA Biocosmétiques
Dans le cadre du ‘programme Compétences numériques pour les jeunes’ coordonné par
communautique, SIMKHA Biocosmetiques est à la recherche d’un stagiaire en gestion du
contenu de réseaux sociaux et marketing numérique pour six mois, à 30 heures par semaine.
RESPONSABILITÉS
Le.la stagiaire assumera les tâches et les responsabilités suivantes :
● Préparer un guide des lignes éditoriales et marketing
● Préparer et mettre en œuvre le calendrier de contenus pour simkha biocosmétiques
● Soutien pour éditer et publier des contenus (textes, photos, vidéos) sur le site web
SIMKHA et sur les canaux numériques de l’entreprise
● Animer les communautés sociales avec du contenu engageant, répondre aux
questions et aux commentaires de nos clients actuels et potentiels.
● Procéder à des activités de contrôle de qualité afin de maintenir le site web
● Intégrer des outils de performance, analyser les données, produire des rapports et
proposer des recommandations
● Assurer une vigie sur les médias sociaux
● Mettre à jour et optimiser le contenu de SIMKHA dans des médias sociaux (photos et
vidéos)
● Toutes autres tâches connexes de support au contenu digital
Compétences recherchées
● Bonne maîtrise de la langue française et anglaise
● Solides aptitudes rédactionnelles
● Connaissances et ou désir de développer ses connaissances pour l’environnement
web et les plateformes de commerce en ligne, notamment Instagram,
● Connaissance des bonnes pratiques numériques incluant le SEO
● Créativité, rigueur et axé sur le service à la clientèle
● Autonomie, aisance à jongler avec diverses priorités et le respect des échéanciers
● Facilité à travailler en équipe
● Connaissance de Photoshop, assemblage vidéo, sont des atouts
Durée : 26 semaines environ
Début : Dès que possible
Salaire : 19$
Horaire : 30 h / semaine
www.simkhabiocosmetiques.ca

Formation et exigences
● DEC ou Baccalauréat (en cours ou récemment complété) en communications,
marketing ou médias numériques, ou toute autre cursus pertinent au stage
● Ce poste sera exercé à moitié virtuellement et présence de bureau;
Pour
postuler :
envoies-nous
muriel@simkhabiocosmetiques.ca
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Cette offre d’emploi est subventionnée par le programme en compétences numériques pour les
jeunes (CNJ) du gouvernement du Canada.
Pour pouvoir appliquer pour ce stage, vous devez respecter les conditions suivantes (imposées
par le programme) :
● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
● Avoir terminé́ 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 réfugié́ a
été́ accordé au Canada.
● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
● S’autoévaluer comme sous-employé́ , c’est-à̀ -dire qu’il est employé́ 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 du volet Objectif Carrière.
Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique et ne peut être
effectué dans le cadre des études.

www.simkhabiocosmetiques.ca

