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

coordonné par Communautique, krispii est à la recherche d’un(e) stagiaire en

marketing et ventes.

Description de l’entreprise:

Krispii est une jeune entreprise travaillant dans le domaine des technologies éducatives,

principalement en ce qui concerne la création de matériel pédagogique nécessitant

l’utilisation de différents types de médias numériques. Notre objectif est d’inspirer les

jeunes à développer leur esprit critique et créatif afin qu’ils communiquent leurs idées

avec leur enseignant, mais aussi avec leurs coéquipiers.

Fonctions:

Ce poste est une opportunité unique de tester et de développer tes connaissances en

communication et marketing!

Ce poste te permettra d’apprendre sur le terrain en transigeant avec des clients. Tu

auras aussi l’occasion de te plonger dans les domaines qui entourent le développement

et la croissance d’une petite entreprise. Le ou la stagiaire sera chargé(e) de gérer les

ventes de l’entreprise ainsi que de participer au développement de la stratégie

numérique de l’entreprise.

- Favoriser l’acquisition de nouveaux clients et participer à l’expansion de

l’entreprise

- Faire la promotion de krispii et de ses plateformes éducatives

- Participer à l’élaboration du contenu pour les réseaux sociaux



- Élaborer les calendriers de publication pour les différentes plateformes

(Facebook et LinkedIn);

- Collaborer sur l’infolettre de l’entreprise

- Participer à plusieurs projets avec l’équipe de krispii

- Le stage comprend une série de formations offertes par Communautique

Exigences:

-Niveau d’anglais avancé (parlé et écrit)

-Sens de l’organisation développé

-Dynamisme, entregent, autonomie et créativité

-Capacité à travailler en équipe

- Avoir ou être en train de compléter un diplôme d’études collégiales ou universitaires

(un atout)

-  Ce stage financé par le programme CNJ ne peut être réalisé dans la cadre des études

(maximum de 2 cours par semaine)

Nombre d’heures par semaine: 30 ou 35 heures par semaine (À discuter)

Salaire: 18$ de l’heure

Entrée en fonction: le 4 janvier ou le 10 janvier 2022

Durée du stage: 3 mois (jusqu’au 31 mars 2022)

Lieu: Télé-travail

Pour postuler envoyer votre CV à: emploi@krispii.com

Le ou la stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité du programme

CNJ ci-dessous :

• 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

mailto:emploi@krispii.com


• 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 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.


