Offre de stage – Chargé.e de projets en marketing numérique
Vous êtes passionné.e des technologies digitales, vous désirez développer vos compétences en marketing
numérique et vous avez un intérêt marqué pour les questions environnementales? Nous devons vous rencontrer !
Nous sommes Mobili-T, un organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider les employeurs à mettre en
place des mesures pour favoriser une mobilité plus durable dans leur milieu. Notre ambiance d’équipe, notre
culture de collaboration et nos projets mobilisant vous plairont assurément. Ils favorisent le développement des
compétences, le dépassement de soi et la fierté au travers le plaisir.

JOURNÉE TYPE CHEZ NOUS :
Sous la supervision de la directrice et en collaboration avec l’équipe, vous serez responsable de:
§
§

Définir et mettre en place une stratégie de marketing numérique pour Mobili-T
Participer à la mise en place du plan marketing actuel de Mobili-T

§

Contribuer à la rédaction de contenu d’information et de sensibilisation sur la mobilité
durable (infolettre, articles de blogue et de médias sociaux);

§

Animer les réseaux sociaux de l’organisme par la diffusion et le partage d’articles et de
statuts sur la mobilité durable;

§
§

Appuyer l’équipe dans tous les projets qui nécessitent du marketing;
Participer aux activités de promotion et de sensibilisation de l’organisme.

VOUS AVEZ LE PROFIL RECHERCHÉ SI VOUS :
§ Êtes inscrit.e dans un programme en marketing;
§ Avez d’excellentes aptitudes en communication (écrite et orale);
§ Maîtrisez la Suite Office (Word, Excel, Powerpoint);
§ Avez de l’initiative et de l’esprit d’équipe;
§ Êtes rigoureux.se, autonome, polyvalent.e, débrouillard.e;
§ Démontrez une sensibilité aux problématiques des transports durables;
CARACTÉRISTIQUES DU STAGE :
§ Stage non rémunéré;
§ Date de début de l’emploi flexible (à partir de septembre 2020);
§ Stage de 12 semaines (relatif à la date de début d’emploi);
§ Poste à temps partiel, entre 20 et 25 heures par semaine (flexible);
§ Avantages de ce milieu de travail unique et stimulant:
- Prime de 45$ / mois pour l’utilisation de transport durable pour se rendre au travail
- Vélos en libre-service offerts gratuitement aux employé-es
- Café offert gratuitement
Dans le contexte actuel, il est possible de réaliser le stage en partie ou entièrement en télétravail.
POUR POSTULER :
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’adresse
courriel suivante au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 : annick.gonthier@mobili-t.com.

