Stagiaire — Marketing-Affaires internationale
Vous cherchez à vivre une expérience professionnelle intéressante et des opportunités de développer votre réseau ? Le
domaine des technologies propres vous passionne ? L’ambiance de travail est importante pour vous ? Vous êtes le
stagiaire que nous cherchons !
Principales fonctions
Communications récurrentes: soutenir la Chargée de projets aux Communications pour:
o Les infolettres
o Les Écominute
o La Boîte à outils
o La mise à jour du site Web (FR/EN)
o Médias sociaux
Mission US Matchmaking (Boston/New York) et Webinaire Export Québec pour mission:
o Soutien à l’organisation et aux communications
Mise à jour du CRM (Eudonet)
Autres tâches connexes
o Suivi: benchmark des structures d’organisation de type Écotech Québec
o Possibilité d’avoir d’autres responsabilités en fonction de vos compétences et disponibilité
Conditions
 Horaire flexible selon vos disponibilités, avec un minimum de 4 jours par semaine
 Date d’entrée en fonction : 17 juin
 Durée: 6 semaines minimum
 Lieu de travail : Montréal, Centre de commerce mondial
 Nous offrirons une compensation
Avantages
 Expérience enrichissante et participation à des projets novateurs
 Opportunités d’apprentissage et de rencontres professionnelles dans l’écosystème des
technologies propres
 Milieu de travail stimulant
Exigences
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé)
 Maîtrise des logiciels de la suite Office
 Expérience avec logiciel pour création d’infolettres et site Web (ex.: Campaign Monitor, EGZAKT) — un atout
 Expérience avec CRM (Eudonet) — un atout
 Autonomie, sens de l’organisation, rigueur et polyvalence
Qui sommes-nous ?
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des technologies propres. Elle soutient les
acteurs d’ici — entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements — afin d’accélérer le développement, le financement
et la commercialisation des technologies propres. En tant qu’organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le
soutien financier de plusieurs acteurs du secteur privé et de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des
gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire fondateur de l’Alliance CanadaCleantech et
membre de l’International Cleantech Network. Pour en savoir plus : www.ecotechquebec.com
Pour postuler
Faites parvenir votre CV à recrutement@ecotechquebec.com en précisant STAGE dans l’objet du courriel.

