
POSTE STAGIAIRE - MARKETING NUMÉRIQUE ET COMMUNICATIONS WEB 

Entreprise : Mastremind.com (Services technologiques & Intelligence Artificielle).                                                                                            

Type d'emploi : Temporaire - Temps partiel  

Domaine d'emploi : Marketing / Communication 

Années d'expérience min. : 0-2   Scolarité min. : Diplôme collégial ou/universitaire 

Description du mandat :  

Mastremind est une start-up en pleine expansion qui est située en plein centre-ville de Montréal (métro McGill), 

spécialisée en prédictions analytiques (Big Data) et intelligence artificielle.  

Le/la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de développement Web et Mobile, et aura un 

poste clé dont l’objectif est de développer l’image de marque d’une start-up qui développe des technologies en 

intelligence artificielle avec une équipe de chercheurs et développeurs séniors. 

Ce que vous apprendrez à faire : 

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de médias sociaux 

• Rédaction de contenus web (communiqués, promotions événementielles,) 

• Gérer des campagnes de publicité sur LinkedIn 

• Participer au développement commercial et la recherche de partenariats  

• Élaborer et mettre en œuvre les stratégies de contenus numériques 

• Élaborer, et mettre en œuvre les campagnes de mass mailing 

• Élaborer et mettre en place les stratégies de référencement de nos différents sites web (SEO/SEM, Link 

Building) 

• Mettre à jour nos différents guides et supports marketing. 

• Maîtriser des outils de marketing : Salesforce, MailChimp et bien d’autres. 

Ce que nous cherchons : 

• Grande aisance avec l’informatique (Internet, Suite Office, Adobe, Illustrator est un plus) 

• Maitrise des médias sociaux (FB, Instagram, Snapchat …) 

• Études universitaires en communication / Marketing (en cours ou terminées) 

• Connaissance de Google Analytics et Adwords 

• Connaissance des techniques de référencement 

• Une passion pour le domaine des TI et la culture des start-ups  

• De l’autonomie et de la débrouillardise 

• Une grande capacité d’adaptation et d’apprentissage 

• Bilinguisme Anglais / Français (rédaction et communication dans les deux langues) 

• Détenir de fortes habiletés rédactionnelles 

• Bonne humeur, autonomie et volonté à toute épreuve 

Condition du stage 

• Durée : 1-2 mois 

• Stage non rémunéré : possibilité de contrat après le stage 

• Lundi au vendredi : temps partiel (heures flexibles) 

Envoyez votre cv à : info@mastremind.com    

mailto:info@mastremind.com

