
 Le  Studio  Target  Hit  Inc.  propose  en  continu  une  expérience  collective  et  ludique  à  une  communauté 
 internationale  de  traders.  La  plateforme  vise  à  analyser  de  façon  agnostique  tous  types  de  marchés  financiers 
 (Forex,  Stocks,  Crypto).  Puisant  dans  l’intelligence  collective  et  le  plaisir  d’échanger  les  analyses  du  marché, 
 l'environnement  Target  Hit  présente  une  saine  compétition  et  permet  aux  usagers  d’être  rémunérés  pour  leurs 
 efforts, sans devoir investir ou risquer leurs avoirs. 

 Se  définissant  comme  un  mélange  astucieux  de  fintech  et  de  jeu,  Target  Hit  offre  un  cadre  de  travail  où  chaque 
 employé  collabore  afin  de  rêver  d’un  modèle  économique  plus  démocratique  et  où  le  partage  de  l’information 
 renforce la communauté  . 

 Youtubeur (euse) pour une communauté de traders 

 Tu  as  de  l’expérience  en  animation,  tu  es  naturellement  drôle,  tu  as  du  charisme  et  tu  aimes  être  mis  de 
 l’avant?  Target  Hit  a  un  emploi  pour  toi!  L’entreprise  est  à  la  recherche  d’une  nouvelle  tête  d’affiche  pour 
 son streaming en direct sur YouTube qui s’adresse à une communauté internationale de traders. 

 La  personne  en  poste  devra  augmenter  la  visibilité  des  analyses  techniques  de  Target  Hit,  augmenter  le 
 nombre  d’abonnés  sur  le  streaming  en  direct  de  YouTube  et  améliorer  l’expérience  du  stream  pour  les 
 abonnés. De façon plus détaillée, elle devra : 

 Responsabilités 
 ⮚  Faire des analyses techniques des marchés Crypto, Forex, Stocks en appliquant la méthodologie de 

 Target Hit 
 ⮚  Mettre à jour les différentes analyses techniques de Target Hit 
 ⮚  Interagir avec et animer la communauté de traders 
 ⮚  Travailler en collaboration avec le gestionnaire de communauté 
 ⮚  S’assurer du bon déroulement du stream en direct de YouTube 
 ⮚  Améliorer l’expérience du stream pour les abonnés 
 ⮚  Répondre aux questions des internautes 

 Qualifications et compétences requises 
 ✔  Charisme 
 ✔  Expériences pertinentes en animation 
 ✔  Bonnes aptitudes en communication et sens de l’humour 
 ✔  Excellent anglais écrit 
 ✔  Facilité à apprendre des nouveaux logiciels 

 Atouts 

 ✔  Bilinguisme 
 ✔  Scolarité ou expérience pertinente dans la finance et les analyses 
 ✔  Bonnes connaissances des marchés financiers 
 ✔  Expérience d’au moins un an à titre de trader 
 ✔  Aisance devant la caméra : stories, reels, lives 
 ✔  Maîtrise d’une langue asiatique 

 Conditions de travail 
 ⬥  Temps plein ou possibilités de temps partiel (minimum 25h/semaine) 
 ⬥  Horaire flexible (jour, soir, fin de semaine), à discuter selon les disponibilités du candidat 
 ⬥  Salaire à partir de 25$/h, à discuter selon l’expérience 
 ⬥  Formation de 10 jours en présentiel 
 ⬥  Possibilité de travailler en mode hybride 
 ⬥  Possibilité de participer aux entraînements de groupe en entreprise les mardis, sans frais 
 ⬥  Bureau  situé  dans  le  cœur  du  village  de  Val-David  dans  les  Laurentides.  À  proximité  de  la  piste 

 cyclable, des autoroutes, des commerces et des parcs. Facilité de stationnement. 

 Entrée en poste : le plus rapidement possible 

 Si ce poste fait briller tes yeux et battre ton cœur, fais-nous parvenir rapidement ta 
 candidature par courriel à  contact@targethit.com  . 

 N.B. :  Nous remercions tous les candidat(e)s qui ont  postulé, cependant seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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