Stagiaire - conseiller marketing numérique

Stage du 10 janvier au 31 mars 2022 (37.5hrs/semaine, 20$/h, 100% télétravail)
Tu as envie d’utiliser ton esprit d’analyse pour développer du contenu adapté au contexte
d’une entreprise? Tu as envie de développer tes compétences dans une entreprise
créative? Cette opportunité est peut-être pour toi !
Dans le cadre du programme « compétences numériques pour les jeunes » coordonné par
Communautique, Algo est à la recherche d’un(e) stagiaire en marketing numérique.
Fondée en 1983, Algo Design a su développer, au fil des années, une expertise reconnue
dans la conception, le développement, la mise en place et le support de solutions
logicielles adaptées aux besoins de ses clients et partenaires.
Sous la supervision du Président, le conseiller marketing numérique collabore étroitement
avec le Président et le représentant des ventes.
Responsabilités clés :
●
●
●
●
●

Effectuer la gestion de contenu Web
Développer du contenu pour la génération de prospects et les campagnes de
recrutement de clients
Analyser l’expérience web de nos clients et proposer des recommandations
Effectuer des campagnes de médias sociaux et développement de contenu
(bulletins, etc.)
Rechercher et analyser les meilleures pratiques de marketing numérique et
formuler des recommandations.

Veuillez noter que le stage comprend une série de formations coordonnées par
Communautique et que le stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études.
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Formation requise :
●
●

Études en marketing
Expérience dans la gestion et le développement de contenu web

Qualifications :
●
●
●
●

Comprendre les concepts de marketing
Aimer travailler en collaboration
Oser poser des questions
Aimer les défis

Critères d’admissibilité pour le stage (dans le cadre du 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 citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de
réfugié a été accordé au Canada
Ne pas recevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire être sans emploi, employé en
dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
Ne pas avoir effectué un stage dans le cadre du programme compétences
numériques pour les jeunes.

Procédure pour soumettre une candidature
Veuillez faire parvenir votre candidature à : jmarcille@algodesign.com
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