Offre de stage rémunéré

Stagiaire en développement web et marketing numérique

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes»,
coordonné par Communautique, la Ferme coopérative du Moulin recherche un(e)
stagiaire en développement web et marketing numérique.
Qui sommes-nous ?
La Ferme coopérative du Moulin est une entreprise maraîchère écologique située
dans le Bas-Saint-Laurent qui produit et distribue des légumes diversifiés ainsi que
des semences. Nos canaux de distributions sont de proximité : au travers de paniers
pré-payés, de marchés publics et d'épiceries avoisinantes. À partir de 2021, en vue
de la saison 2022, nous développons un site web pour simplifier la vente de nos
produits, mais surtout pour distribuer nos semences produites sur la ferme.
Le ou la stagiaire assistera le directeur-général dans le développement, l'infographie
et la gestion du site web et de la boutique numérique. Cette boutique permettra de
mettre en marché nos semences dans tout le Canada ainsi que de publiciser
l'entreprise au niveau local.
Sous la responsabilité et la supervision du directeur-général, un(e) stagiaire en
développement web et marketing numérique aura les responsabilités suivantes :

-

Utiliser divers outils web tels que Shopify, MailChimp ou Google Business
pour mettre en place la boutique numérique de l'entreprise.

-

Assister le directeur-général dans le développement du système de gestion
des clients de paniers pré-payés

-

Créer du contenu à déployer sur notre site web.

-

Assister à la réalisation de séances photos.

-

Programmer et mettre à jour le site web afin d’optimiser l’expérience client

-

Promouvoir les nouvelles interfaces sur les réseaux sociaux

Compétences recherchées

-

Bonne maîtrise du français parlé et écrit, bilingue anglais un atout

-

Connaissance de la suite office (Word, Excel, etc.)
Connaissance des logiciels Mailchimps, Shopify, Google Business
Faire preuve de créativité et d’esthétisme
Démontrer de l’autonomie et de l’organisation
Bon sens de collaboration et de travail d’équipe
Un atout : connaissance et intérêt du monde agricole

Conditions du stage
-

Date d’entrée en poste : dès que possible
Fin de contrat : 31 mars 2021
Horaire : 40 heures/semaine, du lundi au vendredi
20 $ de l’heure
Télétravail, sauf pour les jours de travail d’équipe
Lieu de travail d’équipe : dans la région de Saint-Clément, au
Bas-Saint-Laurent
Possibilité d’emploi à temps partiel à la suite du stage

Conditions d’admissibilité au 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.e citoyen.ne canadien.ne, un.e résident.e permanent.e 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/elle est employée en
dessous de son 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.

*Dans le cadre du stage CNJ, le/la stagiaire devra suivre une série de formations
offertes et coordonnées par Communautique.
*Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études
Si tu penses être la bonne personne pour ce stage, envoie-nous ton CV et une lettre
de motivation dès que possible par courriel à l’adresse suivante :
fermecoopérativedumoulin@tutanota.com

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. L'équipe de la Ferme Coopérative du Moulin opte pour
un environnement de travail basé sur une politique d'équité et de diversité.
Nous encourageons fortement les personnes issues de communautés sous
représentées à postuler, y compris mais non limité, aux personnes racisées et des
communautés LGBTQ2AI+.
Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue.

