Offre d’emploi
Stagiaire en médias numériques •
Développement des affaires et relations à la clientèle
Description de l’entreprise
Chef de file en gestion de risques en santé et sécurité du travail (SST), Groupe Conseil Novo SST
(Novo SST) propose des services complets aux entreprises afin de les soutenir et ainsi hausser leur
performance en matière de SST. Nous avons créé une formule unique dans laquelle chaque entreprise
bénéficie d’un maximum d’économies selon sa performance en SST. D’ailleurs, les mutuelles de prévention
de Novo SST comptent parmi les plus performantes au Québec.
En constante innovation, Novo SST propose maintenant une plate-forme de formation en ligne entièrement
consacrée à la SST : Novo Studio.

Description du poste
Vous cherchez un emploi permanent dans la région de Québec et avez le goût de faire partie d’une équipe
dynamique? Ne cherchez plus! Vous êtes une personne autonome, vous aimez entretenir un lien de
confiance avec la clientèle, vous êtes proactif et à l’écoute des autres. Autant d’atouts pour faire de vous un
ou une stagiaire en médias numériques accompli chez Novo SST.

Responsabilités
La personne sélectionnée effectuera les tâches suivantes en collaboration avec la superviseure d’équipe •
Communication et marketing :










Collaborer à la mise en place d’une stratégie de médias sociaux (Facebook et LinkedIn) innovante pour
l’ensemble des entités de Novo SST
Utiliser les médias sociaux dans le cadre d’une stratégie de Marketing RH
Développer un calendrier de médias sociaux selon le customer journey et s’assurer du succès des
publications
Coordonner la mise en ligne des contenus du blogue et assurer son succès par des actions proactives
Enrichir et mettre à jour les différents sites Web
Suivre la performance SEO et SEM et proposer des solutions lorsque la performance décline
Mettre en place des stratégies d’acquisition et d’inbound marketing
Assurer une vigie de la présence de Novo dans les médias
Réaliser toutes autres tâches connexes

Compétences








Être proactif
Faire preuve d’une grande autonomie et d’une aisance dans les relations interpersonnelles
Avoir une bonne écoute et comprendre les besoins du client
Être capable de gérer simultanément plusieurs dossiers
Avoir la capacité de travailler en équipe
S’assurer de comprendre les produits de Novo SST
Avoir le sens de l’organisation, de la planification et du suivi

Exigences





Détenir un diplôme universitaire relié à l’emploi ou toute autre combinaison de formation et d’expérience
pertinente
Maîtriser parfaitement la langue française
Détenir une bonne maîtrise de la langue anglaise
Maîtriser tous les logiciels de la suite Microsoft Office

Adresse du lieu de travail

Date de début d’emploi

1020, rue Bouvier, bureau 600
Québec (Québec) G2K 0K9

Dès que possible
Stage avec possibilité de permanence

Notre mission
Accompagner les entreprises, avec professionnalisme et passion, en proposant des solutions distinctives,
intégrées et performantes en santé et sécurité du travail afin de permettre à notre clientèle de créer des
milieux de travail sains, responsables et sécuritaires.

Nos valeurs
Nous visons l’excellence par…






L’intégrité
La satisfaction client
L’engagement
La complicité
La rentabilité

Postulez
Envoyez votre candidature à rh@novosst.com ou par notre site Web : novosst.com/carrieres.
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature est retenue.

Novo SST
est l’un des gestionnaires en santé et sécurité du travail les
plus progressistes et dont la réputation est la plus grande
au Québec.
Nous offrons de nombreuses possibilités de carrière à toute
personne talentueuse et d’excellentes conditions de travail :
salaire concurrentiel, régime d’assurance collective, régime
de retraite, congés, vacances, etc.
www.novosst.com

