Employeur :
Rôle :
Salaire :
Durée :
Endroit :

Éther Innovations Inc. / UFROST
Stagiaire Créateur.trice de Contenu Web
19.23$/H, 40H/semaine
11 Octobre 2021 au 28 Mars 2022
Montréal et Télétravail

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes »
coordonné par Communautique, Éther Innovations (Ufrost) est à la recherche
d’un.une Stagiaire Créateur.trice de Contenu pour le département de Marketing.
Œuvrant dans le secteur de l’événementiel et de l’hospitalité, notre entreprise
cherche à se positionner comme leader en termes de solutions à valeur ajoutée
dans ladite industrie. Pour se faire, nous voulons établir et déployer une stratégie
numérique de contenu afin de rayonner sur les médias sociaux et générer de
nouvelles opportunités d’affaires.
Mandat :
En tant que créateur.trice vous aurez comme responsabilité la gestion, l’idéation et l’exécution
des communications web, des médias sociaux, des ventes directes dans cette division. En plus de
travailler dans un milieu de travail très agile et stimulant, vous aurez la chance de recevoir des
formations spécifiques qui seront un gage pour votre carrière future. Pour ledit mandat, les principales
responsabilités seront :










Participer à l’élaboration de la stratégie du département Marketing
Participer à la planification et idéation du Calendrier Mensuel de Contenu
Création de contenu photo et vidéo (Photoshoot, TikTok/ Reels)
Rédiger les publications des médias sociaux et contenu web
Animer les communautés sociales & mise en place de stratégie de croissance
Gérer et mettre à jour le site web avec la plateforme Squarespace
Créer et envoyer des promotions et d’infolettres aux clients (Mailchimp)
Évaluer les performances des tactiques web et apporter des recommandations
Participer à toutes les formations offertes par Communautique et Éther

Pour être admissible, le/la Candidat(e) doit répondre aux critères suivants :














Avoir terminé des études Post-Secondaires (Ex. BAC en Communication)
Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
Être citoyen Canadien ou résident permanent
Ne pas percevoir de prestations d’assurance Emploi durant le stage
S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il/elle est employé en
dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences
numériques dans le cadre d’Objectif Carrière
Avoir des fortes compétences en rédaction : Français et Anglais
Le stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études
Expérience en création de vidéos et en photographie
Expérience dans la gestion des médias sociaux ou en création de contenu
Connaissance des outils de la suite Adobe (Premier Cut Pro, Photoshop, etc.)
Connaissance des outils de la suite Microsoft (Word, Excel, etc.)
Expérience en hospitalité est un atout

Pour poser sa candidature, veuillez nous envoyer votre CV et lettre de motivation en format PDF ainsi que
votre portfolio, à l’adresse info@ufrost.com avec comme sujet : Emploi – Stagiaire Créateur.trice de
contenu.

