
En collaboration avec les autres membres de l’équipe, vous aurez à développer une stratégie de fidélisation et de marketing

de contenu par le biais de notre blogue. Vous aurez à gérer et créer du contenu sur les médias sociaux, en établissant entre

autre un calendrier éditorial en suivant la stratégie de communication en place. Vous aurez à contribuer au développement,

au rayonnement et à la promotion de nombreux projets au sein de l'entreprise. Vous serez appelé à contribuer à la

maintenance de bases de données. Vous supporterez également les membres de l'équipe à la rédaction de certains outils et

de différentes initiatives de communication destinés à nos clients. 

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. Étant donné que les tâches pourront se faire en partie en télétravail, il est important

que vous démontrez un bon sens de la planification et de l'organisation. 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 avez le goût de développer vos compétences et connaissances dans un milieu de travail

agréable.

Détail Formation offre depuis plus de vingt ans des ateliers de

formation et du service-conseils auprès des commerces de

proximité provenant de divers secteurs d'activités (détail,

services, restauration, alimentation, tourisme, etc.).

NOUS EMBAUCHONS
A G E N T ( E )  D E  C O M M U N I C A T I O N

T E M P S  P L E I N

VOTRE MANDAT

VOTRE PROFIL

Vous travaillerez avec une équipe de travail dynamique. Nous donnons la possibilité de travailler en partie de la maison, ce

qui vous permet d'avoir un horaire flexible. Le développement de vos compétences est notre priorité. Nous offrons un salaire

compétitif selon votre expérience. 

NOUS OFFRONS

Veuillez faire parvenir votre CV présentant vos compétences en lien avec
le poste à Détail Formation avant le lundi 19 avril 2021 par courriel

info@detailformation.com  à l’attention de Myriam Courville. 

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 du(de la) meilleur(e) candidat(e) pour combler ce poste.


