NOUS EMBAUCHONS
DES ÉTUDIANTS
AGENT(E) DE COMMUNICATION
TEMPORAIRE- TEMPS PLEIN

!

Détail Formation offre depuis plus de vingt-trois
(23) ans des ateliers de formation et du serviceconseils 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.

VOICI CE QU’ON T’OFFRE!
Vous travaillerez avec une équipe de travail dynamique. Nous donnons la possibilité de travailler de votre
maison, peu importe d'où au Québec, ce qui vous permet d'avoir un horaire flexible. Le développement de
vos compétences est notre priorité. Nous offrons un salaire de 17 $/heure. Dépêche-toi de nous contacter!

VOICI LES DÉTAILS!
En collaboration avec les membres de l’équipe, vous aurez à participer au développement d'un nouveau site
Web pour une boutique de formation en ligne. Vous aurez à planifier et organiser diverses activités de
communication, dont la production de matériel vidéo et d'outils promotionnels. Bref, plein de défis hyper cool!

VOICI CE QU’ON RECHERCHE!
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 se feront
généralement en télétravail, il est important de démontrer 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 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.

Envoie ton CV avant le vendredi 20 mai 2022 par courriel à Daniel Tanguay à info@detailformation.com
Pour obtenir plus d’informations sur nous, consulte notre site web à www.detailformation.com

