CHARGÉ, COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS
STAGE 3 MOIS - SESSION ÉTÉ 2021 (JUIN À AOÛT) - TEMPS PLEIN

Une équipe amusante, accueillante, engagée et audacieuse
Au Super Aqua Club, on est professionnel, mais on aime ça avoir du fun! On traite chaque
employé et chaque client comme un membre de notre famille. On aime s’entraider, partager
nos connaissances et surtout trouver de nouvelles idées pour innover et surprendre notre
clientèle.
Si tu es passionné(e) par l’industrie du tourisme comme nous, on t’invite à te joindre à notre
jeune équipe dynamique pour un été rafraichissant sous le soleil. Prépare-toi, on te promet
une expérience humaine qui va au-delà d’un stage.

Tes principaux défis
On est convaincu qu’une saison estivale 2021 remplie de projets divertissants se dessine à
l’horizon. C’est pourquoi on cherche un ou une partenaire pour soutenir la responsable
Marketing et Communication dans la planification et la coordination des éléments de la
stratégie marketing.
Ça veut dire rédiger des contenus marketing pour nos médias sociaux, mais aussi préparer
des campagnes de marketing par courriel. Ça veut aussi dire de participer à la planification
et la coordination de différents projets (tournage vidéo, séance photos, événements et
activités, concours), mais aussi de produire des capsules vidéo saisissants.

Profil recherché
Tu n’as pas peur de prendre des initiatives et tu possèdes un excellent sens de
l’organisation? Tu as d’excellentes aptitudes en communication, rédaction de contenu
marketing et un grand souci de détail? Alors, applique dès maintenant et n’hésites pas à
nous surprendre par ta créativité et tes compétences en montage photo et vidéo.
Si l’offre te stimule et réponds à tes aspirations professionnelles et personnelles ? Nous
souhaitons te rencontrer ! Fais-nous parvenir tes expériences passées (CV) et commençons
à faire connaissance. Notre équipe prend toutes les précautions pour respecter les mesures
sanitaires et la distanciation sociale. Le stage est rémunéré selon l’expérience.

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour passer les entrevues.
** À noter que le genre masculin est employé dans le but d’alléger le texte, il inclut le genre
féminin.

