
Stage rémunéré - Stagiaire en opérations, commerce électronique

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par

Communautique, Wise est à la recherche d’un stagiaire en marketing numérique. Possibilité

d’embauche à temps plein après la fin du stage.

Description des tâches:

Soutenir le directeur du marketing et le président dans les responsabilités de gestion opérationnelles
du site web transactionnel de l’entreprise :

· Surveiller et gérer les intégrations du site transactionnel Shopify, le service d’expédition et les
partenaires 'dropship' (synchronisation des commandes, informations client, délais de traitement, etc.)

· Gérer les différents paramètres d’expédition et logistique et leur congruence dans les différents
canaux de vente en ligne et de distribution (services d’expéditions, automation des coûts et gratuités
basé sur le type de client et le montant de la commande, politiques et logistique de retours et de
remboursement etc.)

· Rechercher et analyser les différents outils de gestion opérationnels (MRP), déterminer leur capacité
d’intégration avec les différents logiciels de la compagnie et créer un plan d’implémentation

· Intégrer le ERP avec les différents logiciels et créer un processus de surveillance de l’inventaire vs
le flux de trésorerie

· Gérer l’inventaire des ressources premières et des produits finis et assurer la congruence entre les
différents systèmes (shopify, entrepôt, quickbooks, etc.)

· Créer, mettre à jour et fournir des rapports l’inventaire, les délais de traitements, les coûts
opérationnels et proposer des pistes d’amélioration.

· Analyser les entrées et sorties d’inventaire, prévoir les délais de commande et créer un chiffrier de
planification des achats et ventes.

· Rechercher et analyser des alternatives de fournisseurs d’emballages et de matières premières

· Identifier et résoudre les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement

· Gérer la logistique extra-opération courante en utilisant les logiciels internes (production de
matériaux promotionnels, expédition de produits gratuits aux partenaires et médias, recherche et
commande d’outils et matériaux pour kiosque de vente, etc.)
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Qualifications et atouts recherchées :

· Parfaitement bilingue, parlé et écrit (anglais & français)

· Maîtrise de la suite Word, Google.

· Expérience variée en commerce en ligne opérations et logiciels de gestion : logistique, gestion
d’inventaire, etc. Shopify, Quickbooks, ERP, etc.

· Baccalauréat ou expérience de travail équivalente.

· Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.

· Capacité à s'adapter rapidement et à acquérir de nouvelles compétences sur le terrain.

· Intérêt marqué pour l’entrepreneuriat, l’industrie des soins cosmétiques et les produits naturels.

· Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.

Détails du stage :

·  Début : Lundi 3 Janvier 2022

· Salaire : 20$/h, avec possibilité de bonus en décembre 2021 (critères d’évaluation disponibles sur
demande)

· Durée : environ 12 semaines (3 mois)

·  Horaire : 35h/semaine

· Télétravail ou présentiel hybride, selon les préférences du candidat et les mesures sanitaires en
cours

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

·  Avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires

· Être âgé de 18 à 30 ans en date du début du travail

·  Avoir légalement le droit de travailler au Canada
------------------------
Les Soin Wise Inc.
5594 boul. St-Laurent
Montréal, QC, Canada
H2T 1S8



·  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 mandat

·  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

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

*Ce stage ne peut être effectué dans le cadre d’études

*Ce stage comprend une série de formations obligatoires coordonnée par Communautique

Pour postuler, svp envoyez votre CV et une lettre de motivation à cette adresse :

info@wisemenscare.com
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