
OFFRE DE STAGE   
STAGIAIRE EN MARKETING  

 
 

Durée : 5 à 6 mois minimum 
Début : juin 2019 (flexible) 
 

 
Yourbarfactory est une PME de 75 personnes située à Châteauguay (Canada) dans le 
milieu agroalimentaire. Nous sommes une entreprise en pleine croissance. Nous créons 
et fabriquons des barres protéinées, Végan et sportives sur mesure.  
Notre équipe est jeune, dynamique et très diversifiée ; nous comptons à ce jour 25 
nationalités différentes.  
Notre culture d’entreprise fait la promotion des valeurs de professionnalisme, 
d’engagement, de respect, de flexibilité et d’innovation.  

 
Tu te reconnais dans ces valeurs ? Tu aimes jouer au babyfoot le vendredi soir ? 

Viens rejoindre notre équipe ! 

 
Votre Mission :  
 
Sous la supervision du Responsable Business développement, vous 
devrez : 
 
60% :  

Développer l’image de marque et les ventes en ligne des barres 
« Kronobar » au Canada. 
 

• Établir un positionnement web par les nouveaux gels et électrolytes de 
Kronobar. 

• Faire une étude de marché (concurrents, influenceurs, consommateurs, 
etc.) et veille stratégique pour les nouveaux créneaux de produits. 

• Développer les ventes en ligne par l’ajout de sites transactionnels. 

• Analyser les statistiques et résultats des campagnes et proposer des 
améliorations. 

• Définir la stratégie éditoriale (médias sociaux et blogs) 
 
40% : 

• Augmenter la notoriété de YBF par de multiples actions web :  
o Implantation et amélioration des campagnes ADwords 
o Positionnement dans matrice et SEO 

• Rédiger le contenu du blog de Yourbarfactory 

• Réaliser un sondage de satisfaction clients et consommateurs 

• Participer aux différents projets du service. 
 
 



Exigences :  
 

• Études de 2ième ou 3ième cycle en marketing (web un atout). 

• Comprendre l’univers du webmarketing et du référencement. 

• Faire preuve d’initiative, de débrouillardise, d’autonomie et de rapidité 
d’adaptation. 

• Bonnes connaissances des médias sociaux. 

• Capacité de travailler en équipe et communication interpersonnelle. 

• Sens de l’organisation. 

• Expérience en gestion de campagnes numériques (un atout). 

• Bonnes connaissances de Google AdWords et Google Analytics (un atout). 

• Bonnes connaissances du français et de l’anglais. 

 
 
 
L’équipe de YBF vous attend ! 
 

Si votre profil correspond, envoyer vos candidatures à :  
Camille Dutauzia – Responsable recrutement et formation    
Camille@yourbarfactory.com  
 

Yourbarfactory 
160 Rue Bélanger, 
Châteaguay J6JZ,  
QC CANADA 

mailto:Camille@yourbarfactory.com

