
 

OFFRE DE STAGE -  Assistant marketing et communication numérique volet formation  

 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, La Puce ressource informatique est à la recherche d’un stagiaire pour le poste d’assistant 
au marketing et communication numérique volet formation. Sous la responsabilité de la directrice de 
formation, et en collaboration avec la personne responsable des communications, la personne recrutée 
aura comme tâches et responsabilités : 
 
Sommaire des responsabilités du poste : 
 

 Programmer les formations en ligne via la plateforme Zoom et mettre à jour la boutique en ligne  

 Participer à la promotion des formations : créer du contenu numérique original et innovateur pour 
les réseaux sociaux (visuels, capsules vidéos sur les astuces informatiques), mettre à jour les 
documents promotionnels 

 Contribuer à l’analyse des données des sites et des réseaux sociaux et proposer des pistes pour 
améliorer la présence de l’organisme sur les différentes plateformes. 

 Mener des campagnes d’e-mailing basées sur une base de données client 

 Créer, administrer et analyser des sondages en ligne pour les besoins de formation 

 Participer à la mise en page des contenus de formation ainsi que des rapports officiels (rapports 
d’évaluation, rapport annuel, rapport de performance des actions) 

 Soutenir la coordination des activités de formation : communiquer avec les formateurs, soutenir 
les formateurs durant les formations, faire le suivi des inscriptions, créer des fiches de présence, 
compiler les évaluations des cours, rapporter et collaborer à la résolution des problèmes courants.    

 Toute autre tâche connexe.  
 
Profil recherché: 

 Diplômé en communication, marketing ou autre domaine pertinent, ou expérience équivalente 

 Avoir une excellente connaissance des nouvelles technologies et une bonne connaissance du 

marketing numérique 

 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse  

 Excellente maîtrise orale et écrite du français 

 Bonne maitrise orale et écrite de l’anglais 

 Expérience en rédaction et création de contenu numérique 

 Bonne connaissance de WordPress (essentiel) 

 Bonne connaissance de la communication sur les médias sociaux 

 Bonne connaissance de la suite Office et Microsoft 365 

 Bonne connaissance des outils de création graphique (Canva, Figma, Suite Adobe un atout)  

 Autonomie, capacité adaptation rapide ; 

 Connaissance du milieu des OBNL, économie sociale ou start-up, (un atout) 

Critères de sélection 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’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être employé en dessous de son niveau 
d’éducation ou occuper des emplois à temps partiel. 

 
Conditions :  
 

 Durée : 6 mois  

 Nombre d’heures : 35 heures/semaines 

 Horaire 9h-17h du lundi au vendredi 

 Entrée en fonction : dès que possible 

 Rémunération : 17$/h 

 Lieu de travail : bureaux de la Puce au 4689 Papineau, Montréal 
 
Veuillez transmettre votre CV avec une lettre de motivation en expliquant pourquoi vous souhaitez devenir 
un soutien technique pour La Puce à l’adresse employabilite@puce.qc.ca. Date limite pour déposer votre 
candidature : 11 octobre 2021 

Le stage comprend une série de formations coordonnées par Communautique et ne peut être effectué 
dans le cadre des études. Seulement les candidatures avec une lettre de motivation seront prises en 
considération et seules les personnes retenues seront contactées. 

 

 
 
 
 


