
Stage en marketing numérique – bilingue (poste rémunéré) 

 

Wintranslation est une compagnie de traduction dynamique basée à Ottawa en Ontario, récipiendaire 

de nombreux prix. Nous sommes présentement à la recherche d'un ou d'une stagiaire en marketing 

numérique possédant des compétences en analyse de données ainsi qu'une expérience pertinente et 

des connaissances techniques en informatique, le tout couplé à une passion pour l'écriture et la 

rédaction créative. Possibilité de travailler à partir de n'importe où au Canada, mais vous devez être en 

mesure de voyager à Ottawa pour trois semaines de formation et d'orientation. 

 

Compétences nécessaires : 

- Parfaitement bilingue avec d'excellentes compétences en rédaction, autant en français qu'en 

anglais. Des connaissances additionnelles de langues des Premières Nations canadiennes, d'Asie 

ou d'Europe sont aussi un atout de taille 

- Connaissance en design graphique et de l'utilisation des logiciels Adobe InDesign et Photoshop 

- Excellente connaissance de WordPress pour éditer du contenu Web 

- Bonnes habiletés techniques générales et aptitudes pour la résolution de problèmes  

Tâches : 

- Éditer le site Internet www.wintranslation.com en français et en anglais 

- Conception et test de publicité pour Google Adwords et Linkedin 

- Surveiller et interpréter les données obtenues grâce à Google Analytics 

- Surveiller la position de l'entreprise dans les résultats de moteurs de recherche pour près de 200 

mots clés 

- Écrire un billet de blogue par semaine 

- Écrire et proposer des articles aux médias 

- Réseauter et créer des liens avec des individus, sociétés et entreprises 

- Surveiller les sites d'appels d'offre publics tels que buyandsell.ca ou Merx pour trouver des 

occasions d'affaires avec les différents paliers de gouvernement 

- Préparer les soumissions et présentations d'offres 

- Faire environ 25 appels sortants de vente par semaine 

- Conception graphique 

- Publier des envois hebdomadaires sur les réseaux sociaux de la compagnie et interagir avec des 

clients et fournisseurs sur ces réseaux 

- Travail de traduction à l'occasion et tâches supplémentaires pour couvrir les responsabilités de 

collègues en congé 

 

 

http://www.wintranslation.com/


Heures de travail et compensation financière 

- 20 heures par semaine (30 heures par semaine pendant la période de formation) 

- 18 $ de l'heure 

- Heures de travail flexibles après la formation 

- Pour les candidats de l'extérieur de la région d'Ottawa, le gîte et le couvert peuvent être fournis 

pendant la période de formation moyennant des frais 

 

Si vous pensez avoir le profil idéal pour ce poste et que vous désirez vous joindre à notre équipe, veuillez 

faire parvenir votre candidature comprenant votre curriculum vitae, lettre de motivation ainsi que deux 

exemples de textes créatifs à Mme Huiping Zhang (hzhang@wintranslation.com, 613-979-8897) 


