
  

Offre de stage – Gestionnaire de bases de données

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, GoExport est à la recherche d’un gestionnaire de bases de données. 

GoExport est une entreprise de service qui a pour mission d’offrir son expertise en 
commerce international afin de permettre à ses clients de développer et d’accroître leurs 
ventes sur les marchés internationaux. GoExport a la capacité d’effectuer des mandats sur 
tous les continents, grâce à une filiale en France ainsi qu’un réseau de partenaires bien 
établis. 

Le mandat du stagiaire sera essentiellement concentré sur la gestion des bases de données 
existantes de GoExport. Il participera aussi à l’implantation de nouvelles solutions et à leur 
déploiement dans l’équipe. 

Description des tâches :
• Maîtriser et user les solutions suivantes : CRM, LinkedIn et différentes bases de 

données de recherches ; 

• Analyse de l’utilisation du CRM actuel et recommandations ; 

• Implantation de nouvelles solutions (outils de prospection, gestion de projet, etc.) ;

• Mise en place de campagnes de prospection via les solutions technologiques ; 

• Maîtriser la solution virtuelle d’espace commercial et en être la personne ressource ;

• Contribuer à l’amélioration des processus de GoExport via les solutions numériques ; 

• Agir à titre de spécialiste des solutions intelligentes de GoExport ; 

Profil recherché :
• Avoir une formation en informatique, en administration ou tout autre domaine d’étude 

pertinent ;

• Maîtriser le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit ;

• Avoir un intérêt marqué pour les solutions innovantes ;

• Faire preuve d’une excellente capacité d’adaptation ; 

• Être autonome, débrouillard et être en mesure de travailler seul sans supervision 
constante ; 

• Faire preuve de rigueur, de minutie et avoir un bon sens de l’organisation ;

• Avoir une connaissance de la suite Office ;
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Critères d’admissibilité : 
• Avoir entre 15 et 30 ans ;

• 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 recevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage ; 

• S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être employé en dessous du 
niveau d’éducation ou occuper 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 

Conditions du stage :

Lieu du stage : À distance, possibilité d’aller au bureau 5795 Avenue De Gaspé, Montréal
Date de début du stage :  7 septembre 2021
Durée : 6 mois
Horaire : 37,5 heures / semaine
Rémunération : 18,50 $ / heure
Le stage comprend également une série de formation coordonnée par Communautique. 

Procédure pour soumettre votre candidature : 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à Louis-Philippe 
Bourgeois, Vice-Président, à l’adresse suivante : lpbourgeois@goexport.ca. La date limite pour 
la soumission des candidatures est le 27 août 2021. 
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