
 

 

Stagiaire en création de boutiques en ligne 
Date limite de dépôt de candidature : 20 mai 2015 
(10 postes disponibles) 
 

Description : 

Dans le cadre du projet « Branchons les PME de l’Est de Montréal » l’escouade de 10 

stagiaires en création de boutiques en ligne jouera un rôle crucial auprès des 200 

entreprises participantes à l’initiative. 

Le rôle du stagiaire est d'accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leur 

boutique en ligne. Il sera appelé à jouer un rôle de motivateur, de vulgarisateur et 

d’accompagnateur pour guider les entrepreneurs dans leurs premiers pas dans le 

commerce électronique. 

Le stagiaire devra se rendre dans les entreprises pour former les entrepreneurs au 

commerce électronique. Chaque stagiaire aura environ 20 entreprises à aider.  

Durant une première rencontre de six heures qui aura lieu durant l’été, il devra 

démarrer avec eux leur boutique en ligne et leur donner des trucs pour bien réussir leur 

présence en ligne. Trois mois plus tard, une deuxième rencontre d’une durée de trois 

heures aura lieu afin d’assurer un suivi avec eux, faire des ajustements à leur boutique 

en ligne si nécessaire et répondre aux questions de l’entrepreneur. 

L’escouade de stagiaires suivra une journée de formation (rémunérée) afin de connaitre 

les notions de base du commerce électronique ainsi que les trois logiciels de boutiques 

en ligne qui seront utilisés par les entrepreneurs. 

Il s’agit d’une expérience très enrichissante qui vous permettra d’aider les entreprises 

d’ici tout en acquérant une expérience de travail concrète. 

 

Profil recherché : 

- Aimer aider les autres et partager ses connaissances 

- Être un bon communicateur et vulgarisateur 

- Être très à l’aise avec un ordinateur et avec le Web 

- Avoir des habiletés en marketing 

- Avoir déjà utilisé un logiciel de création de site Web ou de boutique en ligne tel 

que Wordpress, Wix, etc. (un atout) 

- Avoir une connaissance du domaine du commerce de détail (un atout) 



 

 

Conditions : 

- Être étudiant au niveau collégial ou universitaire en nouveaux médias, marketing 

ou communications (ou domaine connexe) 

- Être disponible pour travailler environ 180 heures (au total) avec un horaire 

irrégulier (jour, soir, fin de semaine). La majorité des heures de travail se feront 

pendant l’été, mais il y aura un suivi à faire auprès des entreprises au courant de 

l’automne. L’horaire est flexible et il sera possible de l’ajuster avec vos 

disponibilités. 

- Dans le cadre de ce travail, le stagiaire devra se déplacer à Montréal pour se 

rendre dans les entreprises. 

 

Salaire : 17$/h 

 

Merci de faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 

info@branchonslespme.ca . Mentionnez également dans le courriel votre programme 

d’études, votre école et votre adresse de résidence. 

mailto:info@branchonslespme.ca

