OPPORTUNITÉ DE STAGE
Joignez une équipe dynamique, au sein d’une entreprise en croissance!
Groupe ISOLOFOAM est un manufacturier québécois de produits en polystyrène expansé. Depuis plus
de 40 ans, l’entreprise se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de produits isolants pour
les secteurs de la construction, de l’emballage et des composantes sur mesure.
Reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et responsables, l’entreprise est située à SainteMarie de Beauce (à seulement 20 minutes des ponts de Québec) et elle emploie près de 100 personnes.

STAGIAIRE EN GESTION D’ÉVÉNEMENTS (HIVER 2018)
LE DÉFI :
Travaillant au sein de l’équipe « Marketing et Innovation », le stagiaire participe à la planification et à l’organisation
des événements promotionnels auxquels l’entreprise participe, principalement des expositions/salons ou des
événements clients. Ses principales responsabilités sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer à la logistique de l’organisation des événements promotionnels afin d’assurer leur bon déroulement;
Communiquer avec les fournisseurs de service;
Participer aux événements à titre d'exposant;
Effectuer l’évaluation des événements et émettre des recommandations afin d’optimiser l’efficacité et de
maximiser le rendement;
Recommander et réaliser des améliorations à la stratégie web de l'entreprise;
Animer les réseaux sociaux;
Collaborer à maximiser la visibilité de l'entreprise par une mixité de moyens;
Assister l’équipe du marketing dans la réalisation de projets.

LE PROFIL RECHERCHÉ :
• Bacc. en administration des affaires, profil Marketing ou en Communication (en cours);
• Connaissance de la suite Office;
• Anglais fonctionnel (parlé et écrit);
• Habiletés en communication et aptitude pour les relations interpersonnelles;
• Intérêt pour la vente ou la promotion de produits;
• Projeter une image professionnelle et avoir une présentation soignée;
• Se démarquer par son entregent, sa polyvalence, son autonomie, sa capacité d’organisation et sa rigueur;
• Détenir un permis de conduire et avoir accès à une voiture.
HORAIRE :
• Stage à temps plein (40 heures/semaine), de janvier à avril;
• En fonction des présences requises selon le calendrier des évènements, l’horaire est variable et sera précisé
au début du stage. À titre d’exposant, le candidat doit être disponible en fonction des heures d’ouverture des
salons, qui se déroulent généralement en semaine (jour et soir) et de fin de semaine. Les événements ont lieu
dans différentes régions du Québec.

Le défi vous intéresse? Vous correspondez au profil recherché?
Soumettez nous votre candidature à :
Groupe ISOLOFOAM
1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4
Web : www.isolofoam.com | Courriel : rh@isolofoam.com
N.B. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.

Le 13 septembre 2017

