4 CLIENTS POUR UN CONTRAT
D'UN AN!

Le Centre de Dépendances, Rétablissement Et d’Activités Multidisciplinaires
(D.R.E.A.M.) est à la recherche d’un responsable marketing. Désireux de venir en
aide à la relève, nous offrons l’opportunité à des novices d’utiliser notre entreprise
comme terrain d’apprentissage. Le défi à relever est grand puisque nous
proposons une formule sans précédent qui demande un grand engagement de la
part des clients et que la clientèle cible représente une très petite proportion de la
population !
Nous avons besoin d’obtenir une promesse de participation de la part d’au
minimum 4 clients pour la prochaine cohorte.

Un contrat RÉNUMÉRÉ d’un an minimum comme
responsable marketing sera offert à la personne ou à l’équipe
qui y parviendra.
À propos de nous:
Le Centre DREAM a pour but de fournir un service de traitement du trouble de
l'abus d'une ou de plusieurs substances et du trouble de la dépendance au jeu
pathologique à une clientèle adulte. Pour ce projet, l’activité multidisciplinaire
choisie est : L’AIDE HUMANITAIRE et le tout se déroulera AU SÉNÉGAL.
En d’autres termes, nous misons sur le rétablissement par le don de soi !
Date de départ prévu de la prochaine cohorte : 5 mai 2019
L’équipe de Thérapie DREAM   Tél. : 514.264.3000  Courriel : therapiedream@gmail.com
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Le Book Humanitaire est un organisme à but non lucratif de St-Jérôme et il sera
responsable du volet humanitaire de la thérapie. La fondatrice et présidente du
Book Humanitaire est d’ailleurs la porte-parole de Thérapie DREAM. Certains de
leurs membres accompagneront l’équipe clinique de DREAM lors du voyage.
Vous êtes invités à consulter nos sites Internet :

www.therapiedream.com & www.lebookhumanitaire.com
Ce qui est attendu de vous
•
•
•
•
•
•

Faire connaitre le programme à des profils d’individus stratégiques
Cibler et utiliser les meilleurs endroits pour faire de la publicité
Maximiser la promotion du programme sur les réseaux sociaux
Innover en termes de techniques promotionnelles
Amener des gens à s’inscrire aux séances d’informations
Etc.

Vous êtes invités à tester vos idées les plus farfelues. Nous encourageons la
créativité et l’innovation !
Types d’implications possibles
•
•
•
•
•

En équipe
Seul
Dans le cadre d’un projet scolaire
Sous forme de stage
En tant que défi personnel

Pour plus de détails ou pour participer veuillez contacter
Marc-Antoine Goyette, à l’adresse courriel suivante :
therapiedream@gmail.com ou par téléphone/message texte
au 514-264-3000
L’équipe de Thérapie DREAM   Tél. : 514.264.3000  Courriel : therapiedream@gmail.com

