
Stage rémunéré : Responsable marketing et commercialisation

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Radish est à la recherche d’un.e Responsable marketing et commercialisation.

Radish est une coopérative technologique de restauration qui cherche à instaurer une relation plus
équitable entre les restaurateur.rice.s, les livreur.euse.s et les consommateur.trice.s. Le secteur de la
restauration connaît actuellement des bouleversements considérables, du fait de l'existence de grands
conglomérats technologiques étrangers, de l'évolution rapide des goûts des consommateur.rice.s et
d'un monde qui doit de toute urgence relever plusieurs défis sociaux, environnementaux et
économiques majeurs. Au milieu de ces perturbations, nous cherchons à préserver le caractère
distinctif ainsi que les 1,2 million d'emplois qu’elle représente grâce à des prouesses techniques et à une
mobilisation coopérative.

Afin de mettre en place les fondations du marketing et ainsi propulser la croissance de nos restaurants à
travers cette période difficile en restant fidèles à nos idéaux coopératifs, nous cherchons à engager un.e
responsable du marketing et de la commercialisation. Sous la responsabilité de la Cheffe de l’image de
marque et des canaux principaux, le.la Responsable du marketing et de la commercialisation aura
l'occasion unique de mener des projets d’impact avec le soutien d’une équipe multidisciplinaire au sein
d’une organisation en pleine croissance.

Les responsabilités du poste comprendront :
● Mener des études de marché et faire ressortir les meilleures pratiques
● Contribuer à l’élaboration de la stratégie marketing et des différentes initiatives de

commercialisation qui maximiseront la visibilité de nos restaurateur et l'engagement des
clients sur nos différents canaux de médias sociaux

● Contribuer à planifier, développer et mettre en œuvre des stratégies numériques efficaces
(site Web, campagne numérique, réseaux sociaux, gestion de communautés) avec les
membres de l’équipe

● Mettre en place les différentes techniques d’optimisation de contenu (SEO, SEM)
● Prioriser et coordonner différentes initiatives marketing à travers nos principaux canaux
● Identifier les forces complémentaires de l’équipe pour lancer des initiatives d’impact.
● Définir les mesures d’impact quantitatives et qualitatives des différentes initiatives

marketing / promotions
● Contribuer à d'autres tâches de gestion dans le cadre du fonctionnement de la

coopérative

Qualifications recherchées :
● Bilingue, idéalement avec un fort niveau de français parlé et écrit
● Résultats démontrés de travaux créatifs, que ce soit dans le cadre d'un emploi précédent,

d'études, d'activités parascolaires ou d'intérêts personnels
● Capacité à s’intégrer à une équipe et à fournir de l’encadrement
● Capacité à s'adapter rapidement et à acquérir de nouvelles compétences sur le terrain
● Être à l'aise avec l'ambiguïté et l'aventure, mais aussi faire preuve de diligence dans la vie

de tous les jours
● Une appréciation et un intérêt pour les idéaux coopératifs et les causes sociales et

environnementales



Atouts:
● Des aptitudes pour la commercialisation, les communications et le marketing
● Une expérience dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie ou dans un

prédémarrage technologique
● Un appétit pour la bonne bouffe !

Détails du stage :
● Début : 6 Septembre 2021 (ou jusqu’à ce que le poste soit comblé)
● Salaire : entre 23$/h et 27$/h, selon expérience
● Durée : environ 22 semaines (5 mois)
● Horaire : 35h/semaine
● Télétravail ou présentiel hybride, selon les préférences du candidat et les mesures

sanitaires en cours

Critères d’admissibilité du programme “Compétences numériques pour les jeunes*” :
● Avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires
● Être âgé de 18 à 30 ans en date du début du travail
● 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 mandat
● 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

*Ce stage ne peut être effectué dans le cadre d’études
*Ce stage comprend une série de formations obligatoires coordonnée par Communautique

Pour postuler, veuillez fournir, en plus de votre CV, vos pseudonymes sur des plateformes
populaires telles que Instagram, TikTok et Twitter à l’adresse suivante : carrieres@radish.coop

mailto:carrieres@radish.coop

