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By Megan Chartrand  Posted janvier 18, 2021  In Articles

Offre d’emploi – Montréal

-English offer follows-

À propos :

Nos entreprises doivent accélérer leur transformation numérique a�n de s’adapter aux réalités

d’aujourd’hui. Ils n’ont malheureusement pas toujours les ressources, le temps ou l’expertise

pour le faire.

Initiative de l’OBNL Numana, le Cercle api vise à enrichir l’expérience d’achat local grâce à la

technologie. Nous soutenons nos commerçants locaux dans leur transformation numérique et

valorisons les béné�ces de l’innovation grâce à notre orientation numérique, notre coffre à

outils de ressources interactives et nos espaces vivants.

Dans le cadre d’un recensement de plus 5000 commerçants de la ville de Montréal, nous

sommes à la recherche de stagiaires en commerce intelligent pour effectuer sur le terrain une

collecte de données en maturité numérique.

Ton rôle :

Parcourir les rues de Montréal a�n de récolter des données en maturité numérique

Échanger avec les commerçants pour les orienter dans leur transformation numérique

Partager des pistes d’actions concrètes pour faciliter leur transformation numérique

Produire du contenu pertinent en commerce intelligent sous diverses formes (publications pour médias sociaux, article de blogue, etc.)

Maîtriser nos solutions technologiques et leurs applications

Ton pro�l :

Étudiant(e) post-secondaire

Personne entreprenante, créative et empathique

Passion pour la technologie, la communication et le commerce intelligent

Capacité à s’épanouir dans un environnement en constante évolution

Doit avoir un ordinateur portable 

Compétences linguistiques en anglais et en français

Citoyen.ne, résident.e permanent.e, ou réfugié.e au Canada

Ce que tu y gagnes :

Obtention d’un certi�cat en commerce intelligent décerné par le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC)

Comprendre davantage l’écosystème technologique du commerce de détail

Consolider tes compétences en marketing, gestion et communication
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Mettre au pro�t ta créativité et tes connaissances auprès d’une initiative en plein essor

Horaire �exible

Salaire de 15$/heure

Date de début de l’emploi : 15 février 

Pour postuler : envoyer à info@cercleapi.ca:

1. Ton C.V.

2. Une courte déclaration d’intérêt (2-3 phrases)

 

-English offer-

About the position:

Businesses today need to accelerate their digital transformation in order to adapt to today’s

realities. Unfortunately, they don’t always have the resources, time or expertise to do so.

An initiative of the non-pro�t organization, Numana, the Cercle api aims to enrich the local

shopping experience through technology. We support local merchants in their digital

transformation and promote the bene�ts of innovation through our digital orientation,

interactive resource toolkit, and live spaces.

We are looking for smart commerce interns to collect digital maturity data in the �eld to build

a database of 5000+ Montreal-based businesses.

Your role :

Walk the streets of Montreal to collect data in digital maturity

Communicate with merchants to guide them in their digital transformation

Share concrete actions to facilitate their digital transformation.

Produce relevant smart commerce content in various forms (social media publications, blog posts, etc.).

Master our technological solutions and their applications

Your pro�le :

Post-secondary student

Entrepreneurial, creative and empathetic person

Passionate about technology, communication and smart business

Able to thrive in a constantly changing environment

Must have a laptop computer 

Language skills in English and French

Citizen, permanent resident, or refugee in Canada

What you get out of it:

A certi�cate in Intelligent Commerce from the Information and Communications Technology Council (ICTC)

A better understand the retail technology ecosystem

The opportunity to consolidate your marketing, management and communication skills

The opportunity to apply your creativity and knowledge to a growing initiative

A �exible schedule

Salary of 15$/hour

Job start date: February 15 

To apply: send to info@cercleapi.ca:

1. Your C.V.

2. A short statement of interest (2-3 sentences)
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