
Offre d’emploi: Coordonnateur(trice) en marketing - projet zéro déchet

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné
par Communautique, BocoBoco est à la recherche d'un.e coordonnateur(trice) en
communication et marketing.

Vous êtes une personne dynamique et passionnée et vous voulez contribuer au succès d’une
épicerie zéro déchet et local ? Vous avez un intérêt marqué pour le commerce électronique,
doté de compétences organisationnelles ? BocoBoco est à la recherche d’un-e coordo
communication à raison de 37,5h semaine sur 5 jours. Cette offre s’adresse à tous ceux qui
souhaitent changer le monde et mettre la main à la pâte (en l'occurrence, au Bocal !).

BocoBoco.ca a pour mission de promouvoir, simplifier et accompagner la transition vers un
mode de vie zéro déchet et le rendre accessible. C’est le premier ecommerce basé sur
l’économie circulaire. Nos clients commandent en ligne, nous livrons à domicile en transport
écologique et à la livraison, nous reprenons les contenants : BocoBoco, c’est des bocaux pleins
contre des bocaux vides. C’est aussi la satisfaction des clients, le travail en équipe et de
collaborer ensemble afin de mettre en place les meilleures stratégies pour soutenir le
développement de beaux projets alimentaires en développement à Montréal.

BocoBoco est une entreprise d’innovation sociale. Par ce biais, l’entreprise a un rôle de
sensibilisation auprès de son public cible en utilisant son e commerce comme véhicule de
changement. Le rôle du coordonnateur(trice) en communication est de créer du contenu (textes
et visuels) et de les diffuser sur nos plateformes sur les sujets de prédilection de BocoBoco : le
zéro déchet, la réduction de son empreinte écologique et l’alimentation saine et biologique.

Responsabilités :

En lien avec les objectifs et la vision de l’entreprise, vous serez chargé de :

● Rédaction, création et diffusion de contenus SEO sur du matériel digital, soit notre site,
notre infolettre, notre blog et nos réseaux sociaux

● Diffusion de contenu sur nos plateformes



● Partenariat marketing : négociation d’échange de visibilité avec d’autres acteurs
● Génération de prospects notamment via des infolettres et des publicités sur Google ads

et facebook ads.,
● Proposer des nouveaux services (formation zéro déchet, livraison de paniers de fruits et

pâtisseries ..) via des outils électronques - ciblage, connection CRM, gestion du CRM.

Compétences requises :

● Être intéressé.e par le zéro déchet et les enjeux/impacts de l’alimentation
● Être autonome et organisé.e
● Connaissance de base du html
● Fortes aptitudes en rédaction français
● Faire preuve d’entregent
● Être inspiré.e et motivé.e pour faire du contenu créatif
● Être à l’aise de travailler avec la suite Google
● Capable de travailler sur plusieurs projets en même temps
● Être admissible au Programme Compétences numériques pour les jeunes (voir les

critères d’admissibilité ci-dessous)

Critères d’admissibilité :

La personne doit obligatoirement répondre à ces exigences du Programme Compétences
numériques pour les jeunes :

● Avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi
● Avoir terminé des études postsecondaires
● Avoir légalement le droit de travailler au Canada
● Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de

réfugié a été accordé au Canada
● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant la durée de l’emploi
● S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur

niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
● Ne pas avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques

pour les jeunes.

Formation :

● L’emploi comprend une série de formations coordonnée par Communautique.



Modalités :

● Entre 19,23$
● 37,5 h / semaine
● Horaire :  lundi au vendredi
● Durée : contrat de 6 mois
● Entrée en fonction : début avril
● Lieu : local 703, 5333 Casgrain
● Télétravail : possible à mi-temps

Avantages :

Les avantages à travailler chez BocoBoco sont : découvrir plein de supers produits, déguster
ceux de nos boco’locs et participer à la réalisation de ce beau projet.

● 40Boco$ par semaine pour l’achat de produits

BocoBoco s’engage à offrir un milieu de travail sain, respectueux et libre de toutes formes
d’harcèlement, de violence et de discrimination.

Si vous pensez être la bonne personne, merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de
motivation à l'adresse suivante : info@bocoboco.ca

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats retenus seront
contactés pour une entrevue.

mailto:info@bocoboco.ca

