
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes
», coordonné par Communautique, Studio Réverbère est à la recherche
d’un Coordonnateur Marketing numérique.

Description du poste

En compagnie du directeur marketing et du reste de l'équipe, tu
décideras, planifieras et mettras en œuvre les actions de communication
visant à promouvoir Réverbère ainsi que tes clients.

Réalisé depuis l'endroit où tu le souhaiteras, ton stage
(renouvelable!) débutera par une formation d’une durée de 18h
(valeur 2 490$) puis s’articulera autour de différentes missions,
notamment :

- Bénéficier d'un programme de formation continue
- Décider et planifier les actions ainsi que les campagnes à réaliser pour
tes clients
- Participer à la création de contenus pour tes clients et pour l'agence
- Oeuvrer à la création de campagnes publicitaires pour tes clients et pour
l'agence
- Contribuer à la création de campagnes de marketing d'influence pour tes
clients
- Assurer la gestion de communautés pour tes clients et pour l'agence
- Maintenir une communication continue et transparente avec tes clients
- Mesurer les performances engendrées par tes actions
- Participer au processus d'accueil des nouveaux clients
- Prendre BEAUCOUP de plaisir!



Exigences

- Désir de sortir de ta zone de confort
- Volonté d’apprendre et de t’améliorer
- Autonomie et sens de la prise d’initiative
- Abnégation et passion du travail bien fait
- Imputabilité et transparence

- Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
- 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 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.

À noter que le stage comprend une série de formations coordonnée par
Communautique et que le stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre
des études.

Conditions

- Durée : 6 mois
- Salaire compétitif (jusqu’à 55K par an)
- Horaire : 37,5h par semaine

- Ordinateur de fonction
- Programme de formation
- Travail à distance
- Horaires flexibles
- Vacances (4%)
- Jours de congés maladie
- Lunch & Learn bimensuels
- Activités sociales bimensuelles

Merci de soumettre vos candidatures à bienvenue@studio-reverbere.com


