Offre d’emploi- Stage rémunéré :
Rédacteur (rédactrice) junior
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les Jeunes »,
coordonné par Communautique, Iron Talent est à la recherche d'un rédacteur
(rédactrice) junior pour un stage d'une durée de 3 mois.
Créée en 2019, Iron Talent est une jeune entreprise dynamique oeuvrant dans le
domaine du Marketing digital. L'entreprise se spécialise dans la stratégie de
contenu, la création et la gestion de contenu numérique. En quelques années,
l'entreprise a su s'imposer par sa créativité, son leadership et sa dévotion à offrir
le meilleur du numérique à ses clients.

Description du stage
En pleine expansion, l’agence Iron Talent est à la recherche d’un(e)
rédacteur(trice) de contenu web qui se démarque par sa créativité, sa curiosité
intellectuelle et son engagement envers l’excellence. Le ou la candidat(e)
retenu(e) sera appelé(e) à rédiger du contenu percutant, adapté à une grande
variété de supports numériques : sites Web, blogues, publications sur les médias
sociaux, infolettres, brochures et autres documents corporatifs.
Afin d'obtenir la subvention lié au programme Communautique, les candidats
doivent répondre aux critères suivants :

● 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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous
de leur 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 du volet Objectif Carrière

Le rôle :
● Participer à la création et au développement d'une stratégie de contenu
pour site web et réseaux sociaux
● Rédiger et valider en français et en anglais du contenu attractif, informatif
et pertinent pour différentes catégories de clients
● Adapter le contenu en fonction de l’expérience client
● Respecter les standards et lignes directrices en matière de rédaction de
contenu
● S’assurer de la qualité linguistique tout au long de leur exécution
● Choisir les mots-clés pertinents afin d’assurer un bon référencement sur le
web (SEO)

Compétences requises
● Diplôme d'études post-secondaires en communication ou en marketing ou
équivalent;
● Connaissance des techniques de rédaction web et de SEO ;

● Une belle plume ainsi que la passion des mots et des idées ;
● De solides connaissances en médias numériques ;
● Qualité du français impeccable et grande maîtrise de la langue française et
anglaise tant bien à l’écrit qu’à l’oral ;
● De l'autonomie, de la débrouillardise et de la curiosité ;
● Habileté à gérer plusieurs projets simultanément en respect des
échéanciers ;
● Une forte orientation service-client ;
● Un désir de travailler dans une agence jeune et dynamique ;
● Une très bonne culture web.
● Capacité à travailler avec des logiciels tels que Canva, wordpress et
Google Drive

Conditions
Poste : 5 jours par semaine, 40 heures \ semaine
Durée : 3 mois ( possibilité de renouvellement et de poste à longue durée )
Lieu de travail : télétravail
Taux horaire : 20$\ heure
Entrée en poste : 03 Janvier 2022

Envoyer votre candidature au plus tard le 30 Décembre à Lynda Adekambi, PDG
: info@irontalent.ca en spécifiant : « Candidature - pour le poste de rédacteur
(rédactrice) junior.

Notes importantes :
Selon les critères d'admissibilité du programme, le stage ne peut pas se dérouler
pendant les études. De plus, une série de formations coordonnées par
l’organisme Communautique sera dispensée tout au long du stage pour
améliorer les compétences numériques du ou de la stagiaire.

