Postes à pourvoir
Nous sommes à la recherche des meilleurs professionnels pour renforcer notre équipe, car nous
voulons toujours délivrer la meilleure qualité possible. Notre équipe est constituée de personnes
jeunes et ambitieuses, qui veulent aider les autres avec leur présence sur les réseaux sociaux. Nous
essayons d’aider les gens à gérer leur compte sur les réseaux sociaux et, en raison de la croissance
de notre entreprise, nous aurions besoin de personnel supplémentaire pour atteindre ces objectifs.
Bien que nous ne soyons pas en capacité de recruter du personnel, nous voudrions rester en contact
avec des personnes intéressées par les offres pour lesquelles nous avons besoin d’experts, afin de
renforcer notre organisation. À l’heure actuelle, nous sommes à la recherche de personnes
enthousiastes qui répondent à l’une des descriptions suivantes :
Coopérateur de soutien
Vous possédez de bonnes capacités de communication et vous êtes prêt(e) à travailler avec des
horaires flexibles ? Dans ce cas, un emploi dans notre service client vous conviendrait très bien. La
maîtrise de la langue anglaise est un prérequis, à l’oral comme à l’écrit. Sur ce poste, vous aurez à
gérer des tickets et des e-mails envoyés par les clients et vous résoudrez des problèmes d’une
manière aussi efficace que possible. En tant que coopérateur de soutien, vous êtes la première
personne avec laquelle nos clients sont en contact, ce qui signifie que vous devez avoir des qualités
de compréhension, de communication et d’aide.
Expert marketing
Nous opérons dans une niche relativement nouvelle et très populaire en ce moment. Afin de pouvoir
conserver notre avance sur nos compétiteurs, nous sommes à la recherche d’un expert en marketing.
Les tâches consisteront entre autres choses à surveiller nos compétiteurs, à si possible ajuster les
prix et à rechercher les manières dont nous pourrions faire notre promotion et offrir nos nouveaux
produits. Si vous êtes intéressé(e) par ce travail et si vous avez, de préférence, étudié dans le
domaine du marketing ou avez de l'expérience professionnelle, veuillez nous le faire savoir !
Développeur
Avec un magasin en ligne comme le notre, l’entretien technique et les améliorations des sites que
nous possédons sont nécessaires. Plus notre entreprise grandit, plus nous sommes à la recherche
d’un programmeur à temps plein qui peut réaliser nos souhaits dans le domaine de la technologie.
Vous connaissez de nombreux langages de programmation et internet ? Alors, ce travail est peutêtre parfait pour vous ! Nous cherchons toujours à améliorer nos systèmes et, si possible, à
automatiser certaines actions, afin de pouvoir aider nos clients de la meilleure et plus rapide
manière. Notre équipe a besoin d’un développeur enthousiaste qui peut coopérer à la réalisation de
notre vision.
Vous avez des questions concernant l’un de ces emplois ou vous voudriez savoir si vous avez le
profil ? Veuillez nous contacter en remplissant le formulaire de contact sur cette page. N’hésitez pas
à demander les possibilités, car vous êtes peut-être exactement la personne que nous cherchons pour
renforcer notre super équipe.

