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Descriptif de l'entreprise
En affaires depuis 2004, Benz Info Solutions informatise et automatise les processus
d'affaires et offre des solutions et des services à valeur ajoutée en gestion de contenu
d’entreprise.
Nos objectifs:




Maximiser la performance, la productivité et la compétitivité des entreprises et
des organisations ;
Réduire les coûts dans des domaines impliquant des systèmes complexes et le
développement de solutions durables ;
Optimiser le rendement de vos processus, tout en assurant la fiabilité et
la solidité des systèmes implantés.

Services conseils
 Identification des besoins;
 Identification des objectifs;
 Analyse des architectures et processus;
 Proposition de solutions
Conception et développement
 Conception et développement de l’application;
 Méthode de gestion de projet Agile;
 Utilisation des technologies web les plus récentes et les plus fiables

Nos solutions de gestion de contenu d’entreprise (ECM) sont conçues et développées
pour les environnements les plus divers et sont adaptées aux besoins du client :

PME, entreprises et organisations comptant plusieurs filiales et succursales;

Organisations multilingues;

Solutions globale ou modulaires.
Au Canada, notre principal client est Air Liquide Canada, à qui nous offrons nos services
et solutions depuis plus de 11 ans.
Aux États-Unis, nous travaillons avec It’s Time Compliance et HazCOM Warriors, deux
organisations qui offrent SDS-BOX, la solution que nous avons développée pour la
gestion des produits chimiques utilisés dans les entreprises, le SDS Box (www.sdsbox.com).
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Descriptif de l'offre de stage
Missions commerciales :
• Prospection pour de nouveaux clients
• Élaboration et suivi des offres contractuelles
• Détection des nouveaux besoins des clients existants
Missions marketing
• Gestion des projets créatifs
• Réflexion et mise en place d’outils marketing (e-mailing, catalogues, newsletters)
• Communication sur nos réseaux sociaux

Profil recherché
Nous recherchons un étudiant en gestion de commerce.
Vous êtes autonome, créatif et faites preuve de curiosité.
Vous êtes organisé, dynamique et tenace, vous aimez convaincre et atteindre vos
objectifs.
Contactez-nous dès maintenant!
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