OFFRE DE STAGE

Depuis 1995, la Ferme pédagogique Marichel permet aux visiteurs de
vivre un séjour à la campagne au contact des animaux et de la terre lors
d’une classe nature, d’un camp d’été ou d’une sortie en famille ou entre
amis. L’objectif de la ferme pédagogique est le plaisir, la découverte et
le bien-être des gens, autant les visiteurs que les employés, à travers des
activités reliées à la vie à la ferme, à l’environnement et à l’alimentation.
Travailler à Marichel permet de faire partie d’une petite équipe de travail dans un milieu stimulant et chaleureux et
d’acquérir une expérience de travail exceptionnelle.

Stagiaire en communication et marketing - Hiver 2019
DESCRIPTION DE L’OFFRE DE STAGE
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et passionnée pour un tout nouveau mandat. Sous la
supervision de la coordonnatrice et du conseil d’administration, l’étudiant.e sera amené.e à collaborer au diagnostic
de l’entreprise, à sonder les différents types de clientèles de la Ferme pédagogique Marichel et à proposer des
moyens ou de nouvelles expériences pour optimiser leur satisfaction. L’étudiant.e devra aussi mettre à jour les
questionnaires administrés aux différents clients, participer à la création du contenu dédié au site internet et à nos
réseaux sociaux, et participer à l’élaboration du plan de communication. L’étudiant.e pourra aussi siéger sur
différents comités, dépendant de ses intérêts et expertises.
EXIGENCES
Aptitudes et intérêt à travailler en équipe
✤
Créativité et débrouillardise
✤
Polyvalence et autonomie dans les tâches
✤
Sens des responsabilités et de l’initiative
✤
Intérêt pour la ferme, les animaux, l’agriculture et l’environnement
✤
Atouts: connaissance en marketing émotionnel, des entreprises de tourisme et/ou d’économie sociale, et
posséder un permis de conduire et une voiture.
✤

CONDITIONS
✤
✤

BOURSE D’ÉTUDE / MONTANT FORFAITAIRE DE 2500$ POUR LA DURÉE DU STAGE
POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE PARTIE DU STAGE EN TÉLÉ-TRAVAIL

POUR POSTULER
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le mercredi
12 décembre à midi, par courriel.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Communiquez avec Emilie Vadeboncoeur
Tél. (418) 599-2949
info@fermemarichel.com |www.fermemarichel.com
809 rang Bois Franc, Sainte-Agathe-de-Lotbinière (Qc), G0S 2A0
Au plaisir de vous rencontrer !

