Emploi d'été pour étudiant(e) Marketing et Contrats pour l'unité
d'affaires des hôpitaux
Pfizer Canada
Lieu: À distance
Temps plein

DESCRIPTION

Emploi d'été pour étudiant(e) en Marketing et
Contrats, unité d'affaires des hôpitaux
Vous souhaitez travailler l'été prochain pour un
employeur de renommée internationale qui prend à
cœur la diversité, l'équité et l'inclusion en milieu de
travail?
Pfizer Canada cherche à embaucher un(e) étudiant(e) passionné(e) par le
domaine du marketing. Notre équipe d’hôpitaux est à la recherche d’un
étudiant proactif et énergique qui a terminé au moins sa première année
d’université et qui souhaite travailler avec une équipe dynamique de

spécialistes en marketing et en croissance des affaires afin d’acquérir de
l’expérience commerciale directe. Dans ce rôle, vous serez exposé aux
stratégies commerciales et à leur exécution dans le secteur hospitalier, à
l’adoption de nouvelles initiatives numériques et aux activités d’engagement
et de simplification qui font de Pfizer un lieu de travail formidable. Comme ce
poste peut être effectué à distance, il est ouvert aux étudiants à travers tout
le Canada qui répondent aux exigences du poste.
Pfizer encourage les femmes, les peuples autochtones, les personnes vivant
avec une limitation fonctionnelle visible et/ou invisible, les personnes
racialisées ainsi que les membres de la communauté LGBTQ+ à déposer leur
candidature. Pfizer répondra aux besoins des candidats ayant une limitation
fonctionnelle à toutes les étapes du processus de sélection. Si des
aménagements sont nécessaires pendant le processus de recrutement, veuillez
en informer votre représentant en acquisition de talents.

Profil du poste & fonctions principales:
●

Soutenir l’équipe marketing dans la préparation du plan pour la marque
de 2023;

●

Aider les gestionnaires de contrats dans la consolidation des bases de
données;

●

Appuyer la transformation numérique de l’Unité d’affaires des
hôpitaux pour les interactions avec nos clients;

●

Collaborer avec l’équipe des ambassadeurs de la culture pour faire la
promotion de l’esprit fondé sur nos valeurs;

●

Soutenir les projets ponctuels dans le cadre du plan de simplicité de
l’Unité d’affaires des hôpitaux.

Qualifications requises :
●

Nous utilisons beaucoup la technologie; il est donc important de
connaître les logiciels de base de la suite Microsoft Office (vous
pourrez probablement apprendre une chose ou deux à certains d’entre
nous à ce sujet);

●

Solides aptitudes pour la communication, le leadership et l’analyse;

●

Bilinguisme, un atout.

Exigences particulières de ce poste :
●

Doit être actuellement inscrit et avoir complété au moins un an
d’université d'ici mai 2022;

●

Être inscrit à un programme à temps plein pour l'année à venir
(septembre 2022);

●

Légalement autorisé à travailler au Canada.

Conditions pré-emploi:
●

Être entièrement vacciné contre la COVID-19.

*Conscients de notre responsabilité en tant que leader mondial de l’industrie
biopharmaceutique à l’avant-plan du combat contre la COVID-19, nous
sommes fiers de déclarer que nous attendons des employés de Pfizer qu’ils
soient adéquatement vaccinés. Entièrement vacciné signifie avoir reçu la
thérapie à dose complète d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé
Canada depuis plus de 14 jours.
Ce poste sera exécuté de manière virtuelle avec possibilité de présence au
bureau dans le courant de l’été sous réserve des mesures gouvernementales.

***
À PROPOS DE WORKLAND

Workland est fier d'avoir été mandaté pour assister Pfizer dans le processus de
recrutement pour cette opportunité d'emploi. Workland a comme mission de
résoudre les défis de recrutement et de recherche d’emplois grâce à la
combinaison judicieuse entre technologie et créativité humaine. L'objectif
ultime est d’accélérer et de faciliter le match entre les meilleurs talents et les
bonnes organisations, à travers une approche supportant la diversité, l'équité et
l'inclusion en milieu de travail.

Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien :
https://atlas.workland.com/work/19930/summer-student-job-in-marketingand-contracting-hospital-business-unit-hbu - top?source=UWIN
Date limite : 31 mars 2022
Contactez-nous si vous avez des questions :
● rh@workland.com
● 5144053455 ext. 1

Summer student job in Marketing and
Contracting, Hospital Business Unit
(HBU)
Pfizer Canada
Location: Remote
Full time

JOB DESCRIPTION

Summer student job in Marketing and Contracting,
Hospital Business Unit (HBU)
Do you want to work next summer for a global
employer who takes diversity, equity & inclusion in
the workplace to heart?
Pfizer Canada is currently looking to hire a summer student passionate about
the field of Marketing. Our Hospital team is looking for a proactive, energetic
student that has completed at least the 1st year of University and is interested
in working with a dynamic team of marketers and business drivers to gain

direct commercial experience. In this role, you will be exposed to the hospital
business strategy and execution, the adoption of new digital initiatives, and
engagement and simplification activities that make Pfizer a great place to work.
As this job can be done remotely, it is open to students across Canada that
meet the job requirements.

Pfizer is an equal opportunity employer and a strong supporter of diversity,
equity and inclusion practices in the workplace. Therefore, we highly
encourage women, Indigenous people, persons with disabilities, visible and/or
ethnic minority groups and members of the LGBTQ+ community to apply.
Pfizer will accommodate the needs of applicants with disabilities throughout
all stages of the selection process. Should accommodation during the
recruitment process be required, please advise your Talent Acquisition
representative.
Core responsibilities:
●

Support Marketers in preparation of 2023 brand planning;

●

Assist Contracts Manager with database consolidation;

●

Support HBU’s digital transformation for our customer engagement;

●

Work with Culture Ambassador Team to drive forward our Values
spirit;

●

Support ad hoc projects for HBU’s simplicity plan.

Qualifications for the position:
●

We work a lot with technology, so knowing the typical Microsoft;
Office software is important (you probably can teach some of us a thing
or 2);

●

Strong communication, leadership and analytical skills;

●

Bilingualism preferred.

Special requirements for this position :
●

Must be currently enrolled and have completed at least one year of
University by May 2022

●

Must be enrolled in a full-time program for the upcoming year
(September 2022)

●

Legally able to work in Canada

Pre-employment requirement:
• Be fully vaccinated against COVID-19*

*Consistent with our responsibility as one of the world's premier innovative
biopharmaceutical companies that is at the forefront of the fight against
COVID-19, Pfizer is proud to declare that it expects its employees to be fully
vaccinated. Fully vaccinated is defined as receiving the full dose therapy of a
Health Canada approved COVID-19 vaccine at least 14 days post the
completion of the required dose regimen.
This position will be performed virtually with the possibility of office presence
pending Government measures.
***
ABOUT WORKLAND:
Workland is proud to have been mandated to assist Pfizer in the recruitment
process for this job opportunity. Workland's mission is to solve recruitment
and job search challenges through the combination of technology and human
creativity. The ultimate goal is to accelerate and facilitate the match between
talented individuals and the right organizations, through an approach that
supports diversity, equity & inclusion in the workplace.
To apply, please click here: https://atlas.workland.com/work/19930/summerstudent-job-in-marketing-and-contracting-hospital-business-unit-hbu top?source=UWIN
Deadline: 31st March 2022

Contact us if you have any questions:
● rh@workland.com
● 5144053455 ext. 1

