
OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ – Coordonnateur Marketing

Dans le cadre du programme «Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par
Communautique, l’Abreuvoir est à la recherche d’un ou d’une stagiaire en marketing
numérique au titre de Coordonnateur Marketing.

Contexte du stage

L’Abreuvoir Bar et Terrasse est une institution dans la sphère socioculturelle du Quartier
Latin à Montréal depuis plus de 10 ans. Fondé par Ian Bourassa, entrepreneur en série,
l’Abreuvoir se démarque par la diversité de son offre et son apport à la communauté étudiante
de Montréal.

Description du poste

Liste des responsabilités

● Concevoir des campagnes publicitaires iconiques pour le web

● Effectuer le placement média sur plusieurs plateformes digitales

● Gestion de communauté en ligne

● Veille stratégique & amélioration continue des services

● Préparation créative de production photo/vidéo pour les campagnes

● Assister la coordination sur place lors de sessions photo/vidéo

● Planification et coordination d’événements

● Gestion de la programmation



Description des tâches

● Faire de la recherche pour bâtir une stratégie numérique (audit, analyse des
compétiteurs, etc.)

● Faire des calendriers de publication
● Programmer les publications
● Répartir le budget média stratégiquement et en surveiller les résultats
● Créer un haut niveau d'activité en interagissant avec d'autres communautés sur les

réseaux

Qualifications requises

● Être titulaire d'un certificat ou d’un baccalauréat en marketing ou en administration
● Expérience en marketing requise
● Maîtrise de la suite Office
● Maîtrise des médias numériques (Facebook, Instagram, LinkedIn)
● Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)

Formation

Afin d’améliorer l’expérience de travail du stagiaire et son employabilité, le programme
« Compétences numériques pour les jeunes » offre 10 jours de formation pour le
développement de ses compétences. Les formations seront coordonnées par Communautique
et se dérouleront pendant les heures du stage.

Aussi, le premier mois servira de période de formation et d’intégration au poste de
coordonnateur marketing. Tout au cours du stage, des formations seront offertes par le
superviseur du stagiaire.

Les conditions du stage

Salaire horaire – 19,23$/heure

Nombre d’heures par semaine – 35 heures par semaine

Horaire – 9h30 à 16h30

Durée du stage – Lundi 13 août 2021 au vendredi 11 mars ( durée approximative du stage - 6
mois, sujet à changement)

Mode de travail - Au bureau en présentiel avec possibilité de télétravail 1 fois par semaine



Les critères d’admissibilité au programme

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
● Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) 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’autoévaluer comme sous-employer, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous de

leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel
● Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans

le cadre d’Objectif Carrière.

La procédure pour soumettre une candidature pour les stagiaires

Pour appliquer au poste de Coordonnateur Marketing, veuillez envoyer un courriel avec les
documents ou informations suivantes à info@abreuvoir.ca

1. Curriculum Vitae
2. Lettre de Motivation

Vous pouvez transmettre votre candidature du lundi 30 août au vendredi 10 septembre 2021.

mailto:info@abreuvoir.ca

