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Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, DeepSight est à la recherche d’un responsable numérique en ventes et
marketing.
La Position
DeepSight développe sa solution de réalité augmentée sur de nouveaux marchés et de nouveaux
canaux. Nous recherchons un responsable numérique en ventes et marketing pour contribuer
aux efforts de commercialisation afin d'acquérir de nouveaux clients et de gagner en visibilité au
niveau international. Vous contribuerez à façonner le présent et l'avenir de notre solution grâce
à votre rôle essentiel entre les clients et les développeurs. Vous devrez communiquer
efficacement les demandes des clients et les transformer en éléments concrets pour l'équipe de
développement. Votre attitude, vos compétences en matière de communication, votre passion
pour la collaboration et votre connaissance des principes de conception centrée sur l'humain
contribueront à faire passer la plate-forme DeepSight au niveau supérieur. Vos tâches se
concentreront autour des éléments suivants:
- Appels sortants vers les prospects
- Stratégie de médias sociaux pour générer plus de visibilité
- Envoi d'e-mails et production de l’infolettre mensuelle
-Production de contenu médias (vidéos/photos) pour mettre de l’avant la solution
- Recherche sur les prospects pour la personnalisation
- Rédaction de messages personnalisés (suivis) et gestion des tâches dans un CRM (Hubspot)
- Événements et salons professionnels
A propos de vous
- Vous aimez travailler en équipe
- Excellentes compétences en communication
- Bilingue (français/anglais)
- Autonome et proactif avec des suggestions et des opportunités
-Connaissance de base sur des logiciel de montage vidéo (MovieMaker, iMovie)
- Expérience dans la vente et les relations avec la clientèle
- Accès à une voiture/suv, ainsi qu'à un téléphone cellulaire
- Pensée créative pour une industrie à croissance exponentielle

- Passionné(e) par la mission et l'industrie de DeepSight
Bon à savoir
- Expérience en tant que représentant commercial dans les secteurs industriel et manufacturier
- Expérience dans l'un des domaines de la réalité augmentée, virtuelle ou mixte.
-Connaissance sur les SEOs pour améliorer la visibilité internationale de l’entreprise.
- Connaissance de base des environnements de programmation et expérience de GitLab.
Ce que vous y gagnerez
- Vous travaillerez directement avec les cofondateurs.
- Vous ferez partie intégrante d'une équipe et d'une entreprise en pleine croissance.
- Horaires de travail flexibles
- Possibilité de travailler à distance
- Rémunération et avantages sociaux compétitifs
Détails du stage
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à nbearzatto@deepsight.ca avec la mention Stage
DeepSight. Nous vous encourageons vivement à inclure un lien vers votre portfolio ou vos
projets pertinents dans votre candidature.
Le stage sera d’une durée d’environ 6 mois avec une possibilité d’embauche à temps plein à la
fin du stage. La date de début est estimé au début août mais pourrais varier selon les besoins
du stagiaire. Le stage se déroulera en présentiel aux bureaux de DeepSight situé dans le VieuxPort. Le stagiaire sera rémunéré à un taux de 24$/heure avec un horaire de travail de 40 heures
par semaine.
Les critères d’admissibilité au programme
1.
2.
3.
4.

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
5. Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
6. 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
7. 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.
Nous vous encourageons vivement à inclure un lien vers votre portfolio ou vos projets
pertinents dans votre candidature.
DeepSight est un employeur équitable. Nous offrons la même accessibilité à l'emploi sans
distinction de sexe, d'ethnie, de religion, d'orientation sexuelle et d'âge. La forme masculine est
utilisée dans les offres pour raccourcir le texte.

