NOUS EMBAUCHONS
COORDONNATEUR(TRICE)
TEMPS
REMPLACEMENT

PLEIN
DE

-

35

ADMINISTRATIF(VE)

HEURES/SEMAINE

CONGÉ

DE

MATERNITÉ

-

18

MOIS

Détail Formation offre depuis plus 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 du commerce de proximité, nous sommes à la recherche des meilleur(e)s
candidat(e)s pour combler ce poste.

VOTRE MANDAT
En collaboration avec les membres de l’équipe, vos principales tâches seront liées à la logistique des ateliers de formation en
coordonnant les inscriptions, ainsi qu'en effectuant le suivi des formateurs et des partenaires d'affaires, en plus de gérer les
demandes de renseignements des clients par l'envoi et le suivi d'offres de service. L'organisation des communications de
l'entreprise sera partie intégrante de l'emploi en mettant à jour le site web, le blogue et les réseaux sociaux, ainsi qu'en
rédigeant l'infolettre annuelle. D'autres tâches reliées à l'administration, telles que répondre à des appels et courriels, mettre à
jour la base de données, rédiger des textes, etc. feront parties de votre quotidien afin d'aider au soutien de l'équipe.
D'ailleurs, vous serez impliqué dans différents projets selon vos intérêts et aptitudes : création d'outils promotionnels, envoi de
documentation auprès de clients, mise en page de documents, etc.

VOTRE PROFIL
Vous avez une facilité à coordonner plusieurs dossier de front et à communiquer avec beaucoup d'entregent, ainsi qu'un
intérêt marqué pour les communications et le web. Vos aptitudes sont excellentes avec la suite Microsoft Office. Des
connaissances de Wordpress et InDesign représentent un atout. Votre français écrit est irréprochable et votre anglais
fonctionnel. Vous avez une expérience en travail de bureau ou en communication et vous aimez travailler au sein d'une
petite équipe. Votre personnalité doit correspondre aux valeurs de notre entreprise qui constituent le fondement de nos
méthodes de travail : l'autonomie, le développement, l'intégrité, le plaisir, le respect et l'utilité.

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 17 $/heure et plus selon expérience. Possibilité de demeurer au sein de l'équipe en fin de contrat.

Veuillez faire parvenir votre CV présentant vos compétences en lien avec
le poste à Détail Formation avant le vendredi 10 août 2018 par courriel à
info@detailformation.com à l’attention de Daniel Tanguay.

