NOUS EMBAUCHONS
des étudiants !
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-

EMPLOI

D'ÉTÉ

Détail Formation offre depuis près de vingt (20) ans des ateliers de formation et des servicesconseils auprès de nombreuses entreprises de détail, de services, de restauration, de l’alimentation
et du tourisme.

Reconnue au Québec comme une des plus importantes firmes de formation et de services-conseils
spécialisées auprès de la petite entreprise, nous sommes à la recherche des meilleur(e)s
candidat(e)s pour combler ce poste.

VOTRE MANDAT
En collaboration avec les autres membres de l’équipe, vous aurez à développer le plan de communication de Détail
Formation. Vous aurez à mettre en oeuvre ce plan, notamment sur le déploiement des médias sociaux. Vous serez appelé à
développer la base de données déjà en place et à utiliser ces données pour réaliser des envois marketing ciblés et fidéliser la
clientèle de Détail Formation. Vous aurez à développer des outils de gestion pour les petites entreprises. En outre, vous aurez
à travailler sur la mise à niveau de manuels de gestion déjà existants et de la boîte à outils déjà présente sur le web. Vous
supporterez également les membres de l'équipe à la rédaction de certains outils et de différentes initiatives de
communication destinés à nos clients.

VOTRE PROFIL
Vous étudiez ou possédez un diplôme lié aux communications, au commerce de détail ou une spécialisation en marketing. Il
est primordial que la qualité de votre français écrit soit excellente étant donné le besoin rédactionnel du poste. Vous êtes
reconnu pour votre grande créativité. Vous possédez une excellente connaissance des enjeux et du contexte dans lequel
évoluent les petites entreprises. Votre personnalité correspond avec les valeurs de notre entreprise qui constituent le
fondement de nos méthodes de travail : l’autonomie, l’intégrité, le respect, le développement personnel et le plaisir. Enfin,
vous rencontrez les critères exigés par la subvention d'Emploi d'été Canada : vous êtes citoyen canadien, étiez inscrit
comme étudiant à temps plein et envisagez de retourner aux études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire.

NOUS OFFRONS
Vous travaillerez au sein d'une équipe de travail dynamique. Nous vous offrons un environnement de travail de qualité où le
développement de vos compétences est aussi notre priorité car nos interventions sont très diversifiées, un horaire flexible,
et un salaire de 13 $/h.

Veuillez faire parvenir votre CV présentant vos compétences en lien avec
le poste à Détail Formation avant le mercredi 16 mai 2018 par courriel
info@detailformation.com à l’attention de Myriam Courville.

