
NOUS EMBAUCHONS !CHARGÉ(E) DE PROJET
TEMPS PLEIN  - TEMPS PARTIEL

Si tu crois que tu pourrais très bien travailler de la maison, venir au bureau un jour ou deux par semaine, et faire
de Détail Formation une meilleure entreprise: donne-nous 30 minutes pour te convaincre, et nous te donnerons tout

un monde super excitant! Envoie ton CV par courriel à Daniel Tanguay à info@detailformation.com

Pour obtenir plus d’informations sur nous, consulte notre site web à www.detailformation.com

Si tu ne travailles pas présentement, c’est peut-être que tu termines tes cours ou que tu ne trouves pas le boulot idéal pour toi. Peu importe la
raison, nous sommes excessivement chanceux que tu prennes connaissance de cette offre d’emploi!

Une petite équipe au grand cœur, passionnée et comptant plus
d’une trentaine de consultants qui ne travaille pas seulement pour
la paie (mais ça aide quand même!) et qui ne se tombe pas trop
sur les nerfs (vive le télétravail!). On travaille fort parce qu’on adore
notre travail, avec bien sûr des moments où l’on préférerait être sur
une plage (mais tsé, y a des vacances pour ça!).

Sérieusement, nous sommes une des plus importantes firmes de formation et de services-conseils spécialisée auprès du
commerce de proximité (ça, ce sont des entreprises qui font partie de la vie quotidienne des gens et qui leur offrent des
services ou des biens qui comptent pour eux). Et crois-nous, des projets il y en a toujours! Donc le nombre d’heures de travail
t’appartient! C’est pour cela que nous avons indiqué temps plein ou temps partiel.

TU ES SANS EMPLOI ACTUELLEMENT?

Si tu travailles déjà dans un commerce de détail, restaurant, dans une entreprise touristique, dans un magasin en lien direct avec le public ou
que tu travailles dans un bureau professionnel pour des mandats en ressources humaines ou en marketing, et que tu prends la peine de
regarder cette offre d’emploi, c’est peut-être que tu es simplement curieux(se), ou que tu es à la recherche de nouveaux défis et que tu
désires un emploi plus flexible pour mieux concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Dans un tel cas, nous sommes excessivement
chanceux que tu prennes connaissance de cette offre d’emploi!

TU AS UN EMPLOI ACTUELLEMENT?

Développer ton plein potentiel évidemment, mais nous t’offrons surtout de te dépasser, de te prouver que rien n’est impossible pour toi! Il y a
aussi plein d’avantages comme des congés mobiles, des vacances additionnelles, le paiement des cours universitaires ou de la formation
continue, un compte de dépenses, et plein d’autres avantages sociaux. En fait, c’est comme si tu te faisais un super gâteau et qu’on te
fournissait un excellent crémage! On t’offre un salaire de base de 20$ l’heure et plus selon tes compétences. C’est vraiment bien, mais si tu
veux absolument le plus gros salaire du monde, y a des dizaines d’emplois super monotones et sans défi qui te veulent sûrement. Par contre, si
tu cherches un salaire respectueux de tes compétences, un travail qui te permettra de faire tes preuves, une expérience qui te servira toute ta
vie et ce, peu importe ton choix de carrière, et finalement, des tâches très variées et inspirantes. Dépêche-toi de nous contacter!

CE QUE NOUS T’OFFRONS?

Ton premier projet sur la table cette année sera de piloter un mandat que nous avons reçu du Gouvernement (Ministère de la Famille) pour
faire le recensement dans les commerces de proximité des meilleures pratiques de conciliation travail-famille. Tu seras la personne responsable
de ce mandat et tu seras épaulé par le directeur. Tu travailleras aussi à aider des commerces de proximité dans le développement de leur
Marque employeur ou le développement de leurs médias sociaux. Pour le reste, on verra au jour le jour selon tes intérêts et tes compétences. Y
a plein de projets en cours, il manque seulement des personnes intéressées à les réaliser! (C’est peut-être toi!)

C’EST QUOI LE TRAVAIL PRÉCISÉMENT?

Le ton de notre offre d’emploi devrait déjà te donner une bonne idée des compétences relationnelles que nous recherchons. Mais
évidemment, on souhaite travailler avec un(e) candidat(e) qui veut se dépasser. Notre processus d’embauche est très sérieux. On recherche
des filles et des gars qui ont le sens de l’entrepreneurship, qui voient le travail à faire sans que nous soyons obligés de les tenir par la main, et qui
veulent développer leurs compétences pour un an, deux ans ou plus, pour finalement décrocher un jour l’emploi de leur rêve. Et pourquoi pas
racheter la compagnie! Rien n’est impossible, si tu le veux vraiment. Nous sommes très fiers de tous les employés qui sont passés chez nous.
Grâce au développement de leurs compétences, plusieurs travaillent maintenant dans des postes passionnants partout au Québec. Certaines
compétences sont importantes comme savoir rédiger dans un excellent français écrit, être rigoureux et minutieux, savoir prendre des décisions
de façon autonome, connaître bien les médias sociaux. Bref, le professionnalisme n’est pas seulement un mot… c’est une valeur quotidienne.
Et si tu possèdes une expérience ou une scolarité pertinente en gestion de commerce, en ressources humaines, en marketing ou autres, ce
n’est pas obligatoire pour travailler chez nous, mais cela nous fera doublement plaisir de t’accueillir!

QUI AIME TRAVAILLER CHEZ-NOUS?


