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Offre d'emploi étudiantAvant de commencer : Qu’est-ce FortX ?  
FortX est une agence web avec pour l’instant 2 activités principales : 

1. La création de site web 

         Concrètement, nous créons de A à Z le site web d’une entreprise. 
Clic pour voir nos réalisation

2. La création de contenu / vente de formation en ligne 

         Nous créons des vidéos YouTube pour aider les gens dans certain domaine, 
        puis si ils sentent le besoins d’aller plus loin ils pourront acheter une de nos formations en                             
i       ligne  
                 Clic pour voir la chaîne    

3. Prochainement.... 

Nous avons dans nos futurs projets, la gestions de réseaux sociaux pour des 
entreprises...

https://www.fortxmarketing.com/
https://www.youtube.com/channel/UCBoO3ZjZ6pL3O788vRnUVvA


Offre d'emploi étudiantFortX c’est qui ? 

Salut c’est moi :) 

Je m’appel Dylan Fortin et j’ai 20 ans. 

Je suis le fondateur de FortX. 

Je suis une personne qui adore travailler en équipe 
et qui aime s’amuser au travail. 

Si tu veux en savoir plus sur mon histoire/parcours, 
tu peux cliquer sur le lien ci-dessous :) 

 https://www.fortxmarketing.com/mon-histoire

PS : Il y a aussi des gens qui travaille à temps partiel sur des tâches précises 
les voicis : https://www.fortxmarketing.com/a-propos-1

https://www.fortxmarketing.com/mon-histoire
https://www.fortxmarketing.com/a-propos-1


Offre d'emploi étudiantEn quoi consiste le travail

J’ai besoin d’une personne pour m’assister à travers des tâches créative et technique. 

Tâche créative : 

● Création de site web ( design, écriture du contenue ) 
 en passant pas de panique ça s’apprend littéralement en moin de 1h, même ma grand mère serait capable ;) 

● Création de contenue pour les réseaux sociaux de clients ( éventuellement ) 

Tâche technique : 

● Corriger les fautes d’orthographes 
● Envoyer le courriel quotidien 
● Mettre en place des formulaires ou autres sorte de page ( plus rarement ) 
● Partager des liens sur les réseaux sociaux ( 1 fois par semaines )  
● Gérer les collaborateurs ( à l’occasion ) 



Offre d'emploi étudiantHoraire + salaire 

Salaire : 

Le salaire est de 17$ de l’heure. 

Horaire : 

Entre 35h et 40h par semaines. 

Du lundi au vendredi. 

* Je suis très flexible au niveau des horaires. Par exemple, si tu as besoins d’un congé ou autre. 



Offre d'emploi étudiantLieux de travail 

-Le travail pourra se faire à partir de chez toi ou tout autre endroit que tu souhaites travailler.

Et/Ou

-Tu auras aussi éventuellement accès à un lieu de travail lorsque tu le souhaiteras. Pour la période 
estival, je vais louer soit un local commercial ou soit une maison afin d’avoir un endroit pour travailler. 

Tu y sera le ou la bienvenue !



Offre d'emploi étudiantPrérequis :

Nécessaire :

- être honnête et de confiance 
- être créatif / créative 
- être débrouillard.e et autonome
- à l’aise avec les ordinateurs 
- aimer apprendre
- pour voir si les gens lisent au complet cette offre, 
- je leurs demande de m’écrire “banane” dans un courriel
- donc envoie moi le mot banane si tu as lu jusqu’ici
- très Bon/bonne en français  

Un atout : 

- Bon en anglais 
- Expérience ultérieur

*note aucun niveau d’étude nécessaire
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Tes avantages

Acquiert une rare 
expérience. 

Rejoindre une nouvelle startup à 
ses débuts et participer à sa 

croissance est une opportunité que 
ne se présente que très rarement 

dans une vie ! 

Développer des 
compétences 

Elle te seront très précieuse le restant 
de ta carrière.

Design, copyrighting, développement 
web, plusieurs autre 

Horaire très flexible 

C’est à dire prendre des congés  
lorsque tu en a besoin et ce, 
sans te sentir coupable :)
 

 Liberté géographique 

Tu peux aussi bien travailler sur le bord d’une plage 
au mexique comme dans le confort de ton lit. 

Du moment que le travail est bien fait c’est ce qui 
compte !
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Tu as envie de rejoindre 

l’aventure ? 

Envoie moi un courriel à cette adresse :

contact@fortmarketing.com 

Nous allons ensuite se prévoir un appel dans lequel je te poserais des 
questions :)

À bientôt ! 

mailto:contact@fortmarketing.com

