CHARGÉ DE PROJET COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ‐ Emploi étudiant
Grâce au programme fédéral Emploi d’été Canada, ASLM est à la recherche d’un étudiant désirant
développer ses compétences dans un environnement de travail stimulant et très atypique !
Le chargé de projet commerce électronique agit à titre de responsable de la mise sur pied de la boutique en
ligne d’ASLM. Le candidat doit manifester un intérêt marqué pour marketing en ligne, les stratégies
commerciales ainsi que pour les processus opérationnels liés au commerce électronique.
RESPONSABILITÉS
Contenus et stratégie Web :






Effectuer une veille, établir les comparables et identifier les meilleurs outils en termes de boutiques en
ligne;
Participer à l’élaboration d’un cahier de charges pour la création d’une boutique en ligne ;
En relation avec le chargé de projet – graphisme et selon les pratiques jugées exemplaires, concevoir
les gabarits de fiches produits;
Rédiger les fiches produits;
Participer à l’élaboration de la stratégie de communication média sociaux pour le lancement de la
boutique en ligne d’ASLM;
 Identification des plateformes à utiliser;
 Messages en fonction des différentes clientèles ciblées;
 Calendrier de diffusion des promotions (infolettres et concours);

Processus internes liés aux ventes en ligne :


Participer à l’élaboration des procédures internes;
 Réception des commandes;
 Envoi en production et gestion d’inventaire;
 Expédition et livraison;
 Facturation, paiement et recouvrement;
 Service à la clientèle;

COMPÉTENCES REQUISES
Étudiant à temps complet en septembre 2018 dans le domaine des stratégies marketing,
développement des affaires ou tout autre domaine relié au poste;
 Connaissance des stratégies commerciales et des réseaux sociaux;
 Très bonne maîtrise (parlée et écrite) des langues française et anglaise.


QUALITÉS RECHERCHÉES






Sens de l’organisation;
Esprit d’analyse et pensée stratégique;
Souci d’efficacité et d’efficience;
Habileté pour la réflexion et la conceptualisation;
Esprit entrepreneurial.

Date de début : dès que possible.
Salaire horaire : À déterminer en fonction des politiques internes et du profil retenu.
Horaire : Entre 30 et 35 heures par semaine, du lundi au jeudi

Pour postuler : communication@aslm.ca
N.B. : Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique;
ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. ASLM est une entreprise d’insertion socioprofessionnelle et
une priorité sera accordée aux travailleurs en situation de handicap et aux minorités visibles.

