
Appel de candidature - Stagiaire en stratégies commerciales et d’affaires - CCILaval 

Trimestre du stage : 2023 - Été

35 hres semaine (taux horaire jusqu’à 21$)

Lieu de travail: Laval

Description 
Laval est la « capitale nationale québécoise du plus grand nombre de commerces per capita ». Elle recèle également de nombreux 
noyaux commerciaux et milieux de vie ayant chacun une identité propre et un potentiel de développement.

La CCILaval recherche un(e) stagiaire en stratégies commerciales et d’affaires à Laval pour l’appuyer dans la réalisation de ses initiatives 
en lien avec ses communautés et regroupements PROX-COMMERCE. Grâce à ce stage, vous contribuerez directement au développement 
économique et marketing des commerces du territoire lavallois. 

Vous découvrirez un milieu de travail agréable et sympathique, avec de nombreuses activités auxquelles vous pourrez pleinement pren-
dre part avec le reste de l’équipe. Si vous êtes créatif, orienté client, passionné par l’entrepreneuriat et le commerce de détail et que des 
mots tels que l’enthousiame, le sens de l’humour et le «wow-factor» vous décrivent, nous avons hâte de vous rencontrer !

Responsabilités
• Participer à l’organiser d’événements communautaires et de réseautage pour renforcer le lien entre les habitants 
 et les commerçants ainsi que le sentiment d’appartenance des commerçants dans leur communauté;
• Aider à la création d’une campagne promotionnelle pour faire découvrir les commerçants de Laval, notamment via la plateforme 
 TikTok @ccilaval de la Chambre;
• Travailler en étroite collaboration avec le chargé de projet PROX-Commerce, le comité de travail, les PME et les commerces, 
 afin d’identifier leurs défis et répondre à leurs besoins.;
• Conseiller les commerçants et entrepreneurs de Laval vers les ressources appropriées pour le développement de leur entreprise;
• Aider à l’identification, la planification et la mise en place d’un projet mobilisateur pour les commerçants de Laval  
 Exemples : Foire commerciale, journée thématique, campagne promotionnelle, etc.;
• Poursuivre l’animation et le déploiement des regroupements Prox-Commerce de la CCILaval;
• Assister le personnel de PROX-Commerce dans les tâches quotidiennes liées à la promotion de l’achat local;
• Visiter, conseiller, aider, orienter et accompagner les commerçants et entrepreneurs de Laval pour les soutenir dans 
 le développement de leur entreprise (Partage de ressources, outils, événements, programmes, etc.) ;
• Aider à la mise en place des stratégies pour encourager l’achat local et le développement durable auprès des commerces lavallois; 
• Aider à la création d’un plan d’action commercial (PAC) pour l’atteinte des objectifs du programme PROX-Commerce.
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Exigences
• Étudiant.e en administration, marketing, gestion de commerce, communications, relations publiques ou domaine similaire;
• Excellentes compétences en communication et en travail en équipe; 
• Excellentes compétences de bureautique et des outils web et de communications électroniques 
 (Suite MSOffice, CRM, Mailchimp, réseaux sociaux...)
• Capacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs tâches en même temps 
• Connaissance du milieu des affaires lavallois et des enjeux des commerces (un atout) 

Il s’agit d’une offre de stage pour l’été 2023 à 35 heures par semaine sur environ 3 à 4 mois avec la possibilité de débuter 
plus tôt.
 
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue. En tant qu’organisation engagée envers l’équité 
en matière d’emploi, la CCILaval encourage les candidatures provenant des Autochtones, des membres de minorités visibles, des 
nouveaux arrivants, des membres de la communauté LGBTQIA+ et des femmes.

À propos de la CCILaval: La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval), une des plus importantes au Québec, rassemble quelque 
12 500 leaders d’affaires pour construire un avenir riche et durable au sein de la 3e plus grande ville du Québec et 10e au Canada. Elle s’assure 
que chaque entreprise, commerce et industrie puisse avoir le support dont elle a besoin pour rayonner dans son marché. Elle est le défenseur 
des enjeux économiques et représente les intérêts de la communauté d’affaires auprès des différentes instances, et ce, depuis plus de 50 ans. 
Reconnue «Chambre de commerce de l’année 21-22», la CCILaval compte sur une équipe de professionnels complémentaires pour réaliser les 
divers projets et activités de soutien pour le développement de la communauté d’affaires. 

ccilaval.ca 

Invitation à soumettre votre candidature 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature ainsi qu’une courte lettre de motivation à 

Natalie Tomasi, Directrice du bureau de projets à ntomasi@ccilaval.qc.ca, en précisant l’objet de votre courriel: «Canditat-
ure pour le poste de stagiaire en stratégies commerciales» 

avant le 31 mars 2022, 16h. Information : 450 682.5255
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