
Stage rémunéré : Coordonnateur.trice au marketing et au développement des affaires

Dans le cadre du Programme “Compétences Numériques pour les Jeunes”, coordonné par Communautique,

Aidersonenfant.com est à la recherche d’un.e . Coordonnateur.trice au marketing et au développement des affaires

Aidersonenfant.com est une OBNL dont la mission est de créer et de réaliser des solutions pour outiller les parents afin de

les assister à solutionner les défis de parentalité auxquels ils sont appelés à faire face dans leur quotidien. La majorité de

nos solutions sont offertes gratuitement sur notre site web, mais certaines sont offertes sous forme d’abonnements à nos

forfaits aux écoles et entreprises. Notre défi est de rejoindre les familles dans le besoin et de créer les outils qui répondent

efficacement aux défis contemporains. Votre rôle consistera à assister les membres de notre équipe dans tous les volets

des communications externes de l’entreprise, de participer à l’élaboration de campagnes médiatiques en y apportant de

nouvelles idées et de participer à l’élaboration de nouvelles techniques de communication numériques.

Description du poste :

Le/la Coordonnateur.trice au marketing et au développement des affaires est responsable de réaliser des études marketing

sur les tendances numériques des familles, identifier de nouveaux marchés pour nos produits numériques, qualifier ces

nouveaux marchés, identifier leurs besoins en solutions numériques, préparer et mettre en œuvre des plans de

communications pour rejoindre ces marchés, collaborer avec la gestionnaire des réseaux numériques afin de planifier et

mettre en œuvre des stratégies numériques.

Description des principales tâches :

Volet marketing :

● Effectuer ou commander des études de marché sur les tendances et habitudes numériques des familles.

o Analyser les résultats,

o Commenter les résultats des recherches.

o Participer à l’élaboration des stratégies de commercialisation de l’entreprise

● Aider les autres membres du département marketing à comprendre l’incidence et la nature de toutes les

plateformes numériques et l’impact sur les pratiques marketing

● Définir des stratégies d’engagement social et être à l’affût des tendances émergentes au sein de l’industrie des

médias sociaux.

Réseaux Sociaux :

● Contribuer à planifier, développer et mettre en œuvre des stratégies numériques efficaces (site Web, campagne

numérique, réseaux sociaux, gestion de communautés).

o Contribuer à la rédaction des bilans d’activité (à l’aide de statistiques, données web, et autres)

o Participation à la gestion des réseaux sociaux

● Gestion de projets

o Planification et gestion de projets numériques

o Proposer et produire du contenu numérique selon les stratégies et les campagnes mises en place,

● Visibilité

o Proposer des solutions pour améliorer la visibilité WEB de ASE

o Développer la visibilité WEB



Qualifications requises :

Expérience de base avec les outils Google comme Ads, Analytics, Data Studio, etc. ; 

Compréhension des bonnes pratiques SEO ; 

Expérience avec la suite Google (drive) ; 

Compréhension des campagnes marketing et leurs fonctionnements ; 

Prise d'initiative, être curieux et audacieux ; 

Bilinguisme français-anglais, un atout; 

Éducation postsecondaire complétée en lien avec le commerce, le marketing , des atouts ;

Conditions du stage :

Date de début : 26 septembre 2021

Salaire : 20$/h

Horaire hebdomadaire : 37.5 heures

Durée : 6 mois

Lieu : Laval (poste majoritairement en télétravail)

Critères d’admissibilité du programme “Compétences numériques pour les jeunes*” :

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage

● Avoir terminé 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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau d’éducation ou

occupe un emploi à temps partiel

● Ne pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes.

*Ce stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études.

*Ce stage comprendra une série de formations obligatoire coordonnée par Communautique

Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre candidature à l’adresse

suivante : carlo@aidersonenfant.com

Seul.es les candidat.es retenu.es seront contacté.es.

Une attention sera donnée à l’équité en matière d’emploi dans le processus d’embauche afin de combler les écarts

de représentation des groupes visés par l’équité en matière d’emploi: les femmes, les peuples autochtones, les personnes

racialisées, les personnes ayant un handicap et les minorités de langues officielles.

Le stagiaire sélectionné ne peut être membre de la famille immédiate de Aidersonenfant.com. S’entend par famille

immédiate : le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, la famille d’accueil, le frère, la soeur, l’époux ou conjoint de fait,

l’enfant (y compris l’enfant de fait), le beau-fils, les enfants en tutelle, le beau-père, la belle-mère ou tout parent résidant de

façon permanente avec la famille Aidersonenfant.com, selon le cas.
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