Chambre de Commerce Canada-Floride
1800 McGill College, suite 600
H3A 3J6, Montréal, Canada

Coordonnateur(trice) (stage non-rémunéré)
Employeur : Chambre de commerce Canada-Floride

Lieu du stage: Montréal (virtuel et présentiel)
Session du stage : Automne 2021
Durée du stage: 12 semaines
Nombre d’heures par semaine: 20 heures
Niveau de scolarité : Universitaire 1er cycle

Date limite de réception des candidatures: 10 septembre 2021
Dates du stage : 20 septembre au 10 décembre 2021 (les dates peuvent être flexibles)

Fondée en 2009, la Chambre de commerce Canada-Floride (CCCF) se consacre à la promotion et
au soutien des relations commerciales et culturelles entre le Canada et la Floride. La CCCF facilite
le commerce et l’investissement entre les entrepreneurs et les entreprises des deux marchés, tout
en préconisant des politiques favorables au commerce transfrontalier. La chambre est la référence
principale pour les entreprises désirant pénétrer le marché de la Floride ou étendre leurs activités
dans l’État.
En tant que stagiaire à la CCCF, vous aurez l’occasion de grossir votre réseau tout en acquiesçant
de l’expérience dans une variété de domaines. Ce stage vous offre l’opportunité de développer votre
initiative et votre autonomie, tout en vous permettant d’explorer les différentes sphères du milieu des
affaires.

Description des tâches:
Le/la stagiaire aura comme tâches principales de soutenir les activités quotidiennes de la CCCF :
● Animer les réseaux sociaux;
● Participer à l’organisation d’événements corporatifs;
● Coordonner la planification des missions commerciales entre le Canada et la Floride;
● Entretenir les relations avec les différents partenaires de la Chambre;
● Accomplir des démarches auprès de membres et partenaires potentiels;
● Toutes autres tâches assignées.
Critères d’admissibilité:
● Être âgé.e entre 18 et 35 ans;
● Être aux études à l’université à temps plein ou temps partiel;
● Être citoyen.ne canadien ou détenteur du statut de résident permanent;
● Être détenteur.rice de la carte d'assurance maladie (RAMQ) valide;

Profil recherché:
● Maîtriser le français et l'anglais à l'oral comme à l'écrit;
● Avoir de l'entregent et aimer communiquer en personne et au téléphone avec une clientèle
variée;
● Avoir une très bonne capacité de travail en équipe, d’organisation, de rédaction
et d’analyse;
● Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de flexibilité, de minutie et d’initiative;
● Étudiant.e en relations internationales, gestion de commerce, communication, politique,
marketing, relations publiques ou tout autre domaine pertinent en lien avec le mandat du
stage; (un atout)
● Détenir un permis de conduire valide (un atout);
● Posséder des connaissances sur le marché de la Floride (un atout);
● Avoir des expériences en ventes, en communication, en structuration de campagnes de
marketing et en utilisation des médias sociaux (un atout).
Documents à fournir par l’étudiant.e:
● Curriculum vitae actualisé;
● Une lettre de présentation.

Personne responsable de l’embauche:

Nom: Florence Beaulieu-Lavoie - Directrice de la Chambre de commerce Canada-Floride

Numéro de téléphone: 418-559-7807

Adresse courriel: florence.beaulieu@canadafloridachamber.com

