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ACTIVATEUR, ACTIVATRICE DE MÉDIAS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

Cossette Média  

Groupe Cossette Communication est la plus importante firme de communication 

au Canada. Elle fait partie des quinze plus grandes firmes en Amérique du Nord et 

s'illustre parmi les trente premières firmes au monde. 

Description du poste 

Relevant du directeur média, la raison d'être ce poste est d’exécuter les achats 

médias en lien avec les stratégies planifiées. Motivé et rigoureux, l’activateur 

collabore à livrer des solutions médias innovantes et efficaces en mettant à profit 

sa connaissance approfondie des médias. 

Quels les défis vous attendent ?   

• Collaborer étroitement avec l’équipe de planification média pour définir la 

stratégie d'achats intégrée dans la stratégie globale 

• Exécuter les achats médias des campagnes auprès des partenaires et sur 

les plateformes numériques 

• Négocier les achats médias avec les différents partenaires 

• Analyser les performances des campagnes, produire les rapports et 

émettre des recommandations d’optimisation 

• Faire le suivi et optimiser les campagnes 

• Gérer les budgets relatifs aux achats médias 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires, communication ou autre 

domaine pertinent  

• Forte connaissance des médias numériques  

• Minimum un an d'expérience en agence ou dans les médias 

• Expérience avec Google DV360 et Google analytics 

• Maîtrise des plateformes sociales (Facebook Ad Manager) 

• Connaissance de DoubleClick Campaign Manager (un atout) 

• Connaissance de ComScore (un atout) 

• Maîtrise de Microsoft Office et de G Suite 

• Bonne gestion des priorités 

• Bilinguisme (un atout) 

• Analytique, passionné(e) 
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AGENT, AGENTE AUX COMMUNICATIONS – WEB/NUMÉRIQUE ET 
MÉDIAS SOCIAUX  
 
Employeur 

Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)  

Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter 

l’enjeu de la relève des dirigeants, de la valorisation et du transfert d’entreprise. 

Le CTEQ accompagne les cédants et les repreneurs sur l’ensemble du processus, 

afin d’en assurer la qualité et l’intégrité, de favoriser la pérennité des entreprises 

et de participer positivement au bilan entrepreneurial du Québec.  

Description du poste 

Relevant de la directrice, communication et affaires corporatives, le titulaire de ce 

poste aura pour principale responsabilité d’assurer et d’optimiser la présence et le 

rayonnement du CTEQ sur le Web via le blogue et ses médias sociaux. Il sera 

responsable de la gestion des sites internet de l’organisation. Il effectuera des 

rapports et des analyses de données en lien avec la performance des campagnes 

de médias sociaux ainsi que sur l’activité des différents sites web. 

Médias sociaux : 

• Participer à la conception de contenus attractifs, destinés aux médias 

sociaux (photos, courts textes) au blogue  

• Contribuer assidûment à la planification du calendrier de contenu 

numérique pour l’ensemble des plateformes Web (médias sociaux et 

blogues) en fonction des objectifs prédéfinis et des publics ciblés  

• Animer et gérer les diverses communautés de médias sociaux (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, YouTube…) afin de favoriser l’engagement  

• Produire des rapports de performance et des tableaux de bord, afin 

d’évaluer les résultats, les tendances, l’évolution et la qualité des 

interactions sur les médias sociaux  
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• Faire preuve de rigueur éditoriale en assurant l’uniformité du contenu des 

médias sociaux et du Web du CTEQ (ton, visuel, etc.), du processus de 

révision et d’approbation, de la validation des droits d’auteurs, de 

l’autorisation de partage, etc.  

• Produire et mettre en ligne l’infolettre à l’externe et à l’interne  

• Rechercher et identifier des intervenants et des collaborateurs influents des 

communautés et médias sociaux  

• Être à l’affût des dernières tendances relatives aux médias sociaux 

Web / Marketing numérique : 

• Mettre en œuvre de campagnes de promotion Google ADs ou autres 

formes de marketing et stratégie web (SEO, SEM, SMO, etc.) en 

collaboration avec l’administrateur de site  

• Produire des rapports de performance et des tableaux de bord (provincial, 

régional, événements, etc.) afin d’évaluer les résultats, les tendances, 

l’évolution et la qualité de la performance des campagnes numériques et 

recommander des actions d’optimisation  

• Maintient à jour le contenu du site Internet  

• Coordonner et gérer les projets de développement, de maintenance et 

d’optimisation du site Web en collaboration avec l’administrateur de site 

(intégration, mise à jour et création de contenu, création de promotions 

hebdomadaires, publications, etc.)  

• Effectuer une vigie sur la concurrence et en faire régulièrement rapport à la 

direction  

• Être à l’affût des dernières tendances relatives au marketing numérique  

• Toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat dans le cadre 

du fonctionnement de l’organisation 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en communication-marketing ou toute formation 

jugée équivalente  

• Minimum de 3 ans d’expérience en communication, marketing classique et 

marketing numérique 

• Maitrise des outils suivants : Google Analytics, Google AdWords, Hootsuit, 

etc.  

• Expérience dans la gestion de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram, YouTube, etc.  

• Bilinguisme est un atout 

• Bonnes connaissances de la Suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint)  

• Connaissance de WordPress  

• Connaissance de la Suite Adobe Creative (In Design, Photoshop, 

Illustrator) un atout  

Profil du candidat recherché : 

• Autonomie, rigueur et organisation : des indispensables ! 

• Bonnes capacités rédactionnelles  

• Bonne capacité de gestion des priorités et capacité à gérer plusieurs 

dossiers à la fois  

• Grande capacité à travailler en équipe et excellent sens relationnel  

• Connaissance du milieu de l’entrepreneuriat et/ou du repreneuriat est un 

atout  

• Disponibilité pour assurer une présence à certains événements  
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AGENT, AGENTE DE COMMUNICATION ET MÉDIAS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

Campus Notre-Dame-de-Foy  

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction responsable des communications et de la 

promotion, le rôle de l’agent de communication et médias numériques est 

d’élaborer, de déployer et de réaliser les stratégies de communication et de 

promotion en collaboration avec les membres de l’organisation.  

Quelques attributions caractéristiques :  

• Élaborer et assurer la mise en place de stratégies de promotion et de 

communication intégrant les relations de presse, les plans de contenu, les 

placements média, l’image de marque et les relations publiques  

• Concevoir les documents de marketing, de communication et de promotion 

(rapport annuel, vidéo, bannière, dépliant, brochure, publicité, visuel de 

formation, etc.)  

• Planifier et réaliser les événements de presse  

• Coordonner les calendriers éditoriaux et mettre à jour les sites web et 

médias sociaux  

• Rédiger ou participer à la rédaction des contenus pour les différentes 

plateformes, en particulier les médias numériques, dont les sites web, 

l’intranet, les infolettres  

• Élaborer et mettre en œuvre les stratégies SEO et de référencement des 

sites web  

• Mettre en place une stratégie de veille des activités de l’ensemble des 

secteurs du CNDF et du Centre RISC  

• Effectuer une veille médiatique et préparer la revue de presse  

• Mesurer la performance des différents outils et stratégies de 

communication  
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• Coordonner le travail des fournisseurs externes, le cas échéant  

• Soutenir les services dans la mise en œuvre des politiques, stratégies et 

activités de communication  

• Effectuer toute autre tâche connexe  

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en communication, multimédia, marketing ou dans 

une discipline jugée équivalente  

• Deux (2) années d’expérience pertinente  

• Expérience dans le développement des campagnes Google Adwords  

• Bonne connaissance de Google Analytics  

• Très bonne connaissance des médias sociaux usuels et démontrer de la 

curiosité pour la découverte de nouveaux outils  

• Maitrise des plateformes de contenu (Typo3, WordPress, CMS, etc.)  

• Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.)  

• Connaissance des logiciels d’édition tels Adobe Creative Suite, 

Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress sera 

considéré comme un atout  

• Bonnes capacités rédactionnelles  

• Rigueur et organisation  

• Souci du détail et de la précision  

• Autonomie, bonne capacité de gestion des priorités et capacité à travailler 

sous pression sur plusieurs dossiers à la fois  

• Capacité à travailler en équipe  
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AGENT, AGENTE DES COMMUNICATIONS  
 
Employeur 

Médecins du monde 

Présent en France et dans 73 pays, Médecins du Monde est un mouvement 

international indépendant de militants actifs qui soignent, témoignent et 

accompagnent le changement social. 

Description du poste 

• Participe à l’élaboration et met en œuvre une stratégie de communication 

numérique pour la réalisation des objectifs du plan de communication 

institutionnel et de philanthropie. 

• Met à jour le calendrier éditorial, tant pour le contenu francophone 

qu’anglophone en collaboration avec la conseillère principale des 

communications 

• Appuie le développement du contenu pertinent selon les publics cibles et 

outils : témoignages & histoires, infographies, etc. 

• Anime et gère les réseaux sociaux de Médecins du Monde Canada 

• Appuie la documentation sur une base régulière de l’impact des actions de 

Médecins par des photos & vidéos 

• Effectue des rapports analytiques en lien avec la performance des activités 

& campagnes de médias sociaux, ainsi que des différentes plateforme Web 

• Crée des visuels et du graphisme d’impact pour le Web, les réseaux sociaux 

et en appui aux besoins communicationnels de l’organisation. 

• Met à jour le contenu sur le site Web de Médecins du Monde pour les 

différents projets et programmes et participe à sa refonte 

• Participe à la création et au déploiement de campagnes publicitaires 

numériques : réseaux sociaux, remarketing & Google Adword 

• Participe au développement de contenus et visuels pour l’envoi des 

infolettres et des publi-courriels, ainsi qu’à la gestion des listes au besoin 



13 
 

• Crée et gère les pages de dons dans Prodon (volet Web) 

• Relations avec les bénéficiaires, partenaires, bailleurs de fonds et 

rayonnement 

• Modère les commentaires et les messages adressés à Médecins du Monde 

sur les réseaux sociaux 

• Effectue une veille sur les pratiques & publications de nos partenaires, 

bailleurs de fonds, collaborateurs sur les réseaux sociaux 

• Maintient d’excellents liens avec les bénévoles, partenaires et bénéficiaires 

qui collaborent à nos activités de témoignages 

• Participe à la conception et à l’organisation des divers événements et 

projets spéciaux (événements spéciaux, tournages, etc.) 

• Collabore et participe aux campagnes et initiatives de communication du 

réseau MdM 

• Met à jour la revue de presse hebdomadaire de Médecins du Monde et 

produit des revues de presse spécifiques et des rapports au besoin 

• Au besoin, réalise des communications internes : envoi des revues de 

presse électronique et des infolettres aux employés via le système de veille 

(Melwater) 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire (baccalauréat) en communication, médias interactifs 

ou numériques, marketing 

• Minimum deux années d’expérience en communication ou dans un mandat 

similaire 

• Excellente connaissance des médias sociaux et des stratégies 

d’engagement 

• Connaissance générale des sciences de l’information et de la 

communication 

• Connaissance générale des techniques de communication multimédias 
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• Connaissance des organisations non gouvernementales et du milieu 

communautaire, un atout     

• Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

• Respecte les chartes graphiques et typographiques 

• Effectue une veille sur les nouvelles tendances en communication 

• Maîtrise des outils Google Analytics, Google Adword, SEO, Facebook 

business manager, Hootsuite ou autres outils de planification 

• Expérience en segmentation, automation marketing et stratégie par courriel 

(Courrielleur, Mailchimp) 

• Bonne maîtrise des technologies associées à la gestion de site Web (CMS, 

WordPress) 
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AGENT, AGENTE D’INFORMATION WEB  
 
Employeur 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Description du poste 

Fonctions reliées au développement et à la mise à jour des sites Web (Internet et 

intranet) :  

• Conseiller la direction quant aux enjeux techniques et rédactionnels des 

plateformes numériques de l’organisation ainsi qu’à l’esthétique des sites 

et leur ergonomie  

• Élabore des stratégies de communication Web pour faire évoluer le site 

Intranet de l’organisation 

• Soutient les différents collaborateurs dans la réalisation de différents projets 

Web  

• Développe des solutions numériques pour l’organisation (sites Web, 

ergonomie, back-end, applications mobiles, intégration de contenu, outils 

collaboratifs, etc.) 

• Produit des statistiques d’achalandage pour le site intranet et conseille la 

direction selon l’interprétation faite à partir de ces données  

• S’informe et initie des innovations technologiques et des nouvelles façons 

de faire dans le champ de la communication électronique pour une 

optimisation du développement des outils Web  

Fonctions reliées aux écrans numériques :  

• Développe, analyse et optimise la performance des écrans numériques du 

CIUSSS  
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Fonctions reliées à l’image de marque du CIUSSS :  

• Veille au respect et à la promotion de l’image et de la réputation du CIUSSS  

• Veille à l’application des politiques de la DACAJ et avise son supérieur 

immédiat de toute situation allant à l’encontre de ces politiques et 

procédures  

• Participe à la promotion des activités du CIUSSS-EMTL sur le territoire 

Autres tâches :  

• Coordonne la formation des contributeurs de contenu des différentes 

directions du CIUSSS-EMTL pour le site intranet  

• Conçoit du matériel graphique pour publication sur les médias numériques  

• Collabore à l’occasion à la gestion des médias sociaux, à l’animation et à 

la modération des communautés de même qu’à la vigile sur le web  

• Prend en compte et assure le respect de la Loi sur les droits d’auteurs 

• Effectue toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur 

immédiat   

Formation et exigences 

• Détient un diplôme de 1er cycle en communication, en informatique ou dans 

toute autre discipline connexe reliée au Web  

• Détient une expérience minimale de deux (2) ans comme agent 

d’information ou dans des fonctions comparables  

• Maitrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, 

PowerPoint) 

• Maitrise des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, In Design)  

• Expérience avec HTML, CSS et Javascript  

• Expérience avec différents CMS, entres autres Typo3, Wordpress et/ou 

Drupal  

• Maitrise des outils de statistiques, dont Google Analytics  
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• Maitrise des différents médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, 

YouTube, etc.)  

 

Atouts :  

• Connaissances du réseau de la santé et des services sociaux  

• Expérience dans le développement front-end de sites de commerce 

électronique et/ou de gestion d’événements et en design (site Web ou 

application) dans des environnements complexes 

• Expérience avec un outil de contrôle de version (Git, etc.) 

• Intérêt pour les outils open source 

• Connaissance de base de PHP, de jQuery et de Bootstrap 

• Connaissance des normes d’accessibilité Web, en développement mobile 

et des meilleures pratiques et des architectures des plateformes iOS et 

Android 

Connaissance de l’outil de statistiques Piwik et dans les moteurs de recherche 

Solr, Relevanssi, etc. 

Aptitudes requises : 

• Haut degré de créativité autant dans les produits et services rendus que 

dans la capacité d’innover afin d’obtenir des solutions adaptées aux réels 

besoins de nos différents partenaires 

• Fait preuve d’un sens de l’organisation et du souci du détail 

• Fait preuve d’autonomie et de polyvalence 

• Grande capacité à travailler en équipe 

• Est capable de travailler sous pression et de mener plusieurs projets 

simultanément 

• Démontre beaucoup de rigueur dans son travail 

• Très bonne maîtrise du français écrit et parlé 
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AGENT, AGENTE MÉDIAS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

Centraide du Grand Montréal  

Par ses investissements dans des organismes communautaires et des projets 

dynamiques et rassembleurs, Centraide vise à briser le cycle de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale. Nos investissements sont basés sur les besoins de chaque 

quartier et visent à améliorer la qualité de vie des gens. 

Description du poste 

Réseaux sociaux et mise à jour du site web :  

• Effectue une veille de la concurrence et reste à l’affût des dernières 

tendances en médias numériques 

• Planifier, prépare les contenus (textes, photos, vidéos, etc.) des différentes 

plateformes numériques et en assure la cohérence sur l’ensemble des 

médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)  

Rédaction infolettre :  

• Assure la gestion de communauté en respectant les lignes de la 

communication et le lexique de Centraide  

• Participe à l’élaboration du calendrier éditorial d’envoi d’infolettres  

• Collabore à la rédaction et à la mise en page des différentes infolettres  

Administration et autres projets :  

• Établit le calendrier de publications en collaboration avec les membres de 

l’équipe de communications – marketing  

• Analyste les publications et cherche à améliorer leur performance  

• Produit régulièrement les rapports de statistiques  
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en communication ou dans une discipline 

connexe 

• Trois (3) ans d’expérience pertinente en lien avec le domaine des 

communications et du marketing, ainsi que dans la coordination et 

l’animation des médias sociaux et de sites internet 

Autres : 

• Parfaite maîtrise de la langue française 

• Excellente capacité de rédaction 

• Bilinguisme 

• Polyvalence, aptitude à travailler en équipe, dynamisme, initiative et 

jugement 

• Connaissance des secteurs de l’imprimerie et du graphisme (un atout) 

• Connaissance du milieu philanthropique et/ou communautaire (un atout) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET AUX COMMUNICATIONS 
 
Employeur 

Syndicat québécois de la construction (SQC) 

Le Syndicat québécois de la construction (SQC) est reconnu par la loi depuis 1975. 

C’est un syndicat composé de travailleurs et de travailleuses des métiers et 

occupations provenant exclusivement de l’industrie de la construction. 

Description du poste 

• Établir le calendrier de contenu mensuel pour Facebook, Instagram et 

LinkedIn  

• Rédiger les rédactionnels pour les réseaux sociaux  

• Encadrer le design créatif des visuels pour les réseaux sociaux  

• Gérer les interactions sur les communautés numériques  

• Analyser la performance pour chaque plateforme sociale  

• Appliquer les nouvelles tendances et les meilleures pratiques en lien avec 

les médias sociaux et le Web  

• Produire les infolettres, les blogues et mettre à jour le site Web  

• Participer à la rédaction des imprimés et assurer la direction artistique de 

leur mise en page (en collaboration avec l’infographiste)  

• Coordonner différents projets (tournage vidéo, séance photo, événement)  

• Maintenir la relation d’affaires avec les agences externes  

• Voir au respect de l’image de l’organisation  

• Assurer la qualité de la langue française pour tous les contenus publiés  

• Assurer une cohérence dans l’ensemble des actions de communication  

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en communication  

• Trois années ou plus d’expérience pertinente  

• Maîtrise impeccable de la langue française (parlée et écrite)  
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• Habiletés rédactionnelles élevées tant pour le Web que pour l’imprimé  

• Maîtrise de la suite MS Office  

• Maîtrise de WordPress, Mailchimp, Wufoo, Google Analytics et Adwords  

• Atouts : Photoshop et InDesign. 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

Aliments du Québec  

Fondé en 1996 par les membres de la Filière agroalimentaire québécoise, le 

Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois, mieux connu sous le nom 

Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif voué à la promotion des 

produits agroalimentaires québécois. L’identification de la provenance sur les 

produits agroalimentaires à l’aide des marques de certification dont l’organisme 

est dépositaire permet d’en garantir la provenance auprès du grand public. 

Description du poste 

Relevant de la directrice communication et marketing, le chargé de projet 

communication numérique s’assure du rayonnement d’Aliments du Québec 

auprès des différents publics ciblés à travers le web et les réseaux sociaux.  

Véritable touche-à-tout numérique, il s’assure de développer et mettre en œuvre 

les stratégies de communication numérique, produire des contenus, animer les 

plateformes et évaluer les retombées des campagnes.  

La personne en poste fera preuve d’organisation, de débrouillardise et d’un bon 

esprit d’équipe dans les projets qui lui sont confiés. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, spécialisation en contenu numérique ou 

l’équivalent 

• 3 à 5 années d’expérience en marketing web 

• Maîtrise de la langue française et excellentes aptitudes rédactionnelles 

• Maîtrise des technologies associées à la conception de site internet (CMS, 

WordPress) 
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• Maîtrise des outils suivants : Google Analytics/Ads, Mailchimp, Facebook, 

YouTube Instagram, Hootsuite etc. 

• Bonne connaissance SEM et SEO 

• Bonne connaissance des outils informatiques usuels, dont la suite Office, 

Photoshop 

• Bon planificateur et capacité à effectuer plusieurs tâches simultanément 

• Être intègre et digne de confiance 

• Esprit d’équipe et attitude positive 

• Connaissance du milieu agroalimentaire (atout) 

• Connaissance de la photographie (cadrage et retouche d’images) et des 

techniques de montage vidéo (atout) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS ET CONSEILLER, CONSEILLÈRE 
NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

ZEN Branding Design & Com  

ZEN Branding, Design & Com. offre une expertise en idéation et communication 

de marques. Principalement par la stratégie, la création et le design, nous 

imaginons, créons et faisons évoluer des marques dans le but de favoriser leur 

essor sur les marchés auxquels elles sont destinées. 

Description du poste 

Pour la gestion de projet : 

• Assurer la gestion des projets confiés, tout en développant une relation de 

confiance avec les clients, les membres de l’équipe interne et les 

partenaires externes. Assurer un suivi avec eux sur les divers projets 

• Rechercher et identifier les meilleurs fournisseurs et négocier les ententes 

• Effectuer les contrôles de la qualité requis 

• Rédiger et réviser des documents (proposition, devis, maquettes, etc.) 

• Préparer et gérer efficacement des budgets et échéanciers 

• Préparer des devis et effectuer la facturation des projets confiés 

• En collaboration avec la coordonnatrice de studio, créer, prioriser et affecter 

les tâches pour les projets confiés et en assurer la gestion en continu 

• Effectuer la rédaction de proposition et de présentation client 

• Rédiger les briefings de création 

• Assister la direction au besoin sur divers dossiers 
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Comme conseiller(ère) numérique : 

• Élaborer des stratégies numériques complètes 

• Développer des stratégies de contenu efficaces 

• Assurer l’opérationnalisation des stratégies numériques/contenus et plans 

de communication (incluant la gestion des médias sociaux) 

• Évaluer la performance des campagnes 

• Participer au développement des contenus au sein de l'agence 

(photographies, vidéos, rédaction, campagnes, etc.) 

Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou baccalauréat en communication, marketing 

ou domaine connexe 

• Expérience de 2 à 5 ans dans le domaine des communications, idéalement 

en agence 

• Parfaite maîtrise du français et excellente maîtrise de l’anglais, à l’oral et à 

l’écrit 

• Excellentes aptitudes en relation avec la clientèle 

• Bonnes aptitudes rédactionnelles 

• Excellente connaissance des médias sociaux 

• Expérience en production imprimée et électronique 

• Expérience en gestion de projets 

• Être familier tant avec le B to B que le B to C 

• Excellente connaissances des médias usuels (Web, médias sociaux, 

réseau traditionnel…) 
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Qualités recherchées : 

• Avoir un bon jugement et faire preuve de leadership 

• Posséder une bonne gestion du stress et des priorités 

• Bonnes aptitudes rédactionnelles à clarifier des idées 

• Passionné par son travail, souci du dépassement et excellent esprit 

d'équipe 

• Souci du travail bien fait 

• Capable de travailler sur plusieurs projets et comptes en simultané 

• Maitrise en gestion des divers médias sociaux (Facebook, Instagram, 

LinkedIn, etc.) 

• Maitrise des outils analytiques et autre (Hootsuite, Google analytics, etc.) 

• Maîtrise de la suite Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint) et 

logiciel de gestion (Basecamp) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

TVA Publications  

TVA Publications est le plus grand éditeur de magazines francophones du Québec 

et publie plusieurs des plus populaires titres anglophones. Notre mission : offrir 

des produits et services qui se distinguent par leur qualité, leur originalité, leur 

créativité et leur pertinence, tout en optimisant les investissements de nos 

annonceurs et partenaires. 

Description du poste 

Votre mission :  

Prendre en charge plusieurs projets numériques et multiplateformes, en 

superviser la réalisation avec l’aide d’équipes pluridisciplinaires et accompagner 

adéquatement les équipes internes et les clients dans leurs réflexions et leurs 

stratégies de contenus grâce à une compréhension de la valeur ajoutée du 

numérique et de la complémentarité du papier dans une stratégie de contenu.  

Vos responsabilités :  

• Participer aux rencontres de briefing avec le client  

• Participer à l’élaboration des propositions pour les projets numériques et 

multiplateformes  

• Conseiller le client pour les initiatives numériques et multiplateformes  

• Participer activement à déterminer les indicateurs de performance des 

projets et en faire le suivi une fois le projet en marche  

• Développer un plan de contenu multiplateforme, en accord avec le client et 

le gestionnaire de comptes 

• Développer un échéancier de travail multiplateforme détaillé  

• Organiser les séances photo avec les pigistes en collaboration avec le 

service photographique  
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• Commander les textes aux rédacteurs et aux journalistes et assurer le suivi 

en production de bons de commande et de codification des factures  

• Éditer les textes et rédiger certains textes, chapeaux, titres ou exergues  

• Superviser toutes les étapes de la conception et du développement des 

projets  

• Assurer l’excellente qualité des produits avant la livraison  

• Établir et maintenir une relation de confiance avec le client et lui offrir un 

support tout au long du projet  

• Assurer la cohérence, le respect des coûts, l’efficacité et le respect des 

échéanciers  

Formation et exigences 

• Baccalauréat en médias numériques, en marketing, en communication ou 

dans un autre domaine pertinent  

• Quatre (4) années d’expérience en gestion de projets numériques  

• Expérience en édition papier et en stratégie de production numériques  

• Très bonne maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Maitrise de Word, Excel et PowerPoint  

• Passion pour les initiatives omnicanals  

• Capacité à comprendre et à mesurer des indicateurs de performance 

• Excellente culture générale  

• Curiosité et bonne capacité d’apprentissage  

• Orienté vers le service à la clientèle et la gestion de problèmes  

• Très grande aisance à travailler en équipe et adaptation facile aux 

changements  

• Rigueur, sens de l’organisation et tolérance au stress  

• Dynamisme, polyvalence et enthousiasme 
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CHARGÉ, CHARGÉE, MÉDIAS SOCIAUX 
 
Employeur 

Collèges des médecins du Québec 

Le Collège des médecins du Québec est un ordre professionnel de médecins au 

Québec. 

Description du poste 

• Développer, produire et animer le contenu à publier sur les médias sociaux 

• Participer au développement de stratégies originales et engageantes 

• Porter un regard critique sur l’actualité en fonction des valeurs et positions 

du Collège des médecins 

• Alimenter les plateformes au quotidien tout en s’assurant du respect des 

stratégies développées 

• Travailler en collaboration avec le directeur et la conseillère principale – 

relations médias 

• Identifier des enjeux susceptibles de générer de l’intérêt médiatique 

stratégique 

• Assurer une vigie quotidienne sur les différentes plateformes 

• Produire des rapports de performance 

• Participer à l’élaboration des plans de communication et à la gestion des 

projets spéciaux 

Formation et exigences 

• Diplôme d'études universitaires de premier cycle en communications ou 

dans une discipline jugée équivalente 

• Minimum de trois années d'expérience de travail pertinente 

• Grande autonomie et capacité à gérer les priorités 

• Flexibilité et bonne capacité d’adaptation 

• Faire preuve de leadership 
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• Capacité à travailler sous pression 

• Entregent, diplomatie, esprit d’équipe reconnu 

• Connaissance approfondie des stratégies et des différents outils de 

communication 

• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite 

• Très bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 

• Grandes capacités rédactionnelles 

• Connaissance éprouvée Web 

• Très bonne connaissance des logiciels et des environnements 

technologiques d’usage courant (Microsoft365) 

• Excellente connaissance des médias sociaux 

• Bonne connaissance de Photoshop 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN MARKETING NUMÉRIQUE  
  
Employeur 

Développement et Paix  

Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de 

l’Église catholique canadienne et l’une des principales ONG canadiennes de 

développement international. Grâce à un réseau de membres présents partout au 

Canada, Développement et Paix sensibilise la population canadienne aux causes 

de la pauvreté et de l’injustice dans le monde et la mobilise dans des actions de 

changement social. 

Description du poste 

Sous la supervision de la personne directrice du service et en étroite collaboration 

avec les autres membres du service, la personne conseillère en marketing 

numérique planifie et met en œuvre l’ensemble des campagnes numériques de 

Développement et Paix. 

Elle est également en charge du rayonnement institutionnel et de la gestion des 

communautés sur les médias sociaux à l’échelle nationale. Elle contribue à créer 

une communauté en ligne prêt à se mobiliser pour des actions en solidarité avec 

les populations du Sud. De plus, elle participe activement au développement des 

bonnes pratiques dans son domaine et favorise l’usage de ces dernières auprès 

d’autres équipes en région.  

Les responsabilités : 

• Participer activement à l’élaboration des différentes stratégies de marketing 

numérique 

• Accroître la visibilité de l’organisation parmi de nouveaux publiques 

• Contribuer au développement du programme de visibilité et de marketing 

de l’organisation 
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• Planifier et mettre en œuvre les projets de création de campagnes 

numériques 

• Produire, analyser et interpréter les rapports de performance des 

campagnes numériques 

• Gérer les communautés de l’Organisation sur l’ensemble des comptes 

médias sociaux institutionnels/nationaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, YouTube) en assurant une vigie quotidienne de la réputation en 

ligne de l’organisation 

• Participer à l’élaboration de différents outils de renforcement des capacités 

en numérique (politiques, guide des meilleures pratiques, processus, etc.) 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée (médias numériques, 

communications-marketing, ou l’équivalent)  

• Maitrise du français et de l’anglais, parlés et écrits  

• Capacité de composer, réviser et corriger des textes dans les deux langues 

Expériences :  

• Minimum de 3 ans d’expérience pertinente 

• Minimum de 3 ans d’expérience en gestion de communautés sur les 

réseaux sociaux 

• Expérience en planification et mise en œuvre de campagnes numériques 

Expérience au sein d’un organisme à but non lucratif ou avec un compte 

client d’un organisme à but non lucratif (un atout) 

• Expérience de travail avec différentes communautés culturelles (un atout) 

Logiciels utilisés : 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Maîtrise de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube 

• Maîtrise de Facebook Business Manager 

• Maîtrise d’outils de gestion des médias sociaux tels que Hootsuite ou Buffer 
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• Maîtrise de Mailchimp ou toute autre solution en marketing par courriel 

• Excellentes connaissances de Google Analytics 

• Excellentes connaissances Adwords 

• Familiarités avec l’usage de Sharepoint 

• Excellentes connaissances de Photoshop (un atout) 

Connaissances particulières : 

• Bonne connaissance des enjeux sociaux, économiques, politiques, 

religieux et culturels du Canada 

• Connaissance du développement international 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE AUX COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

MRC Roussillon  

La Municipalité régionale de comté de Roussillon regroupe 11 municipalités. Elle 

se démarque notamment par une croissance démographique rapide, la 

caractérisant ainsi comme étant la plus populeuse du Québec.  

Description du poste 

• Agir à titre d'expert conseil auprès de la directrice en matière de stratégie 

numérique 

• Élaborer la planification des projets en appui à la mise en œuvre du plan 

stratégique du service des communications 

• Gérer les divers projets numériques qui découlent du plan de travail de 

l’équipe des communications et relations gouvernementales 

• Réaliser des campagnes de visibilité et de promotion, notamment en 

rédigeant les contenus et en participant à la mise en œuvre des outils de 

communication (brochures, etc.) et en participant à leur diffusion auprès des 

municipalités membres et des citoyens 

• Conseiller le directeur du service en matière de communications, 

notamment en effectuant un contrôle-qualité des différentes productions de 

l’équipe, particulièrement en matière de médias numériques, et en 

apportant des recommandations quant aux campagnes 

• Collaborer avec le directeur du service pour assurer la cohérence de 

l’image de marque de la MRC et du Musée auprès des différents publics 

cibles 

• Organiser la tenue des évènements pour les services de la MRC et en 

soutenir le volet numérique (consultations publiques, soirées 

d’informations, etc.)  
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• Organiser le travail des collaborateurs internes et externes venant appuyer 

les projets sous la réalisation des projets sous sa charge 

• Agir à titre d’administrateur des sites web de la MRC, notamment en y 

ajoutant de nouveaux modules, en assurant l’efficacité de son 

référencement, en y effectuant des mises à jour ainsi qu’en assurant la 

qualité de l’ensemble des tâches réalisées par des partenaires externes ou 

internes 

• Concevoir, développer et appliquer les stratégies de mise en marché et de 

promotion numérique 

• Concevoir, rédiger et réviser différents outils numériques 

• Utiliser les techniques de rédaction Web et UX et rester à l'affût des bonnes 

pratiques numériques 

• Effectuer des suivis, rapports et analyses sur les résultats des différentes 

campagnes numériques et proposer des stratégies pour améliorer 

l’engagement, la portée et la visibilité 

• Élaborer le contenu et animer les médias sociaux de la MRC 

• Participer à la création de contenu numérique créatifs et engageants 

• Demeurer à l'affût des nouvelles tendances, outils et pratiques numériques 

• Assurer la vigie quotidienne des médias sociaux 

• Identifier les tendances en matière de communication et proposer de 

nouvelles idées  

Formation et exigences 

• Détenteur d’un diplôme universitaire de 1er cycle en communication, avec 

une spécialité en médias numériques, en marketing numérique ou dans un 

autre domaine jugé connexe  

• Au moins cinq ans en promotion numérique dans un poste similaire ou jugé 

pertinent   

• Expérience dans le milieu municipal ou supralocal, un atout  
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• Habileté en gestion de projet et dans le déploiement de stratégie numérique 

performante   

• Maîtrise du logiciel CMS WordPress, des outils de création d’infolettres et 

des outils publicitaires numériques et sociaux   

• Maîtrise des principes de placements publicitaires en ligne (ex. : Google 

Ads, Médias sociaux, etc.), de stratégie multiplateforme et d’infolettre 

marketing   

• Excellentes connaissances des médias sociaux incluant la vigie et la 

gestion de communautés   

• Habiletés développées en rédaction Web et UX   

• Très bonne connaissance des principes de référencement et des outils de 

mesure de performance (ex. : Google Analytics, Google Adwords, etc.)   

• Excellente maîtrise du français oral et écrit  

• Anglais fonctionnel, un atout   

• Sens politique   

• Sens des priorités affinées 

• Capacité à agir comme coach   

• Facilité à gérer différents projets à la fois   

• Esprit d'équipe et de collaboration   

• Grande rigueur et sens de l'esthétisme   

• Créativité, autonomie et initiative développé  

• Autre exigence :  Permis de conduire 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION  
 
Employeur 

Ville de Terrebonne  

La Ville de Terrebonne, employeur de choix, cherche présentement à compléter 

son équipe de près de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de 

Terrebonne une ville dynamique et attrayante. 

Description du poste 

• Élaborer des stratégies de communication interne et externe puis en 

assurer la mise en œuvre 

• Développer et coordonner la production d’outils de communication tout en 

assurant la qualité linguistique et le respect de l’image de marque de la Ville 

• Superviser le travail des collaborateurs externes et assurer le suivi des 

budgets des projets sous sa responsabilité 

• Collaborer au développement et à l'application de politiques, normes et 

processus en lien avec les communications. Agir à titre de porte-parole 

administratif de la Ville 

• Assurer une veille quotidienne des enjeux municipaux grâce aux outils de 

veille des médias sociaux et revue de presse 

• Organiser des événements publics et y agir à titre de maître de cérémonie 

• Assurer un rôle-conseil auprès des directions dans son domaine d’expertise 

en prenant en considération les objectifs spécifiques de la Direction et les 

enjeux des projets qui lui sont confiés 

• Rédiger et réviser des communiqués et des allocutions 

• Développer et entretenir de bonnes relations avec les organismes, les 

journalistes et les influenceurs 

• Être responsable de la conception et de la mise en œuvre des stratégies 

numériques 

• Assurer la gestion courante des médias sociaux 
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• Développer du contenu pour les plateformes numériques et mettre à jour le 

site Web; 

• Participer à l'élaboration et la mise en place des stratégies au niveau de 

l’expérience citoyen, du référencement naturel (SEO), de l’ergonomie et de 

l’accessibilité 

• Réaliser ou collaborer à l’organisation de rencontres et d’activités de 

consultations de citoyens via le Web 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en communication avec une spécialisation en 

communication numérique, en relation publique ou en journalisme 

• Posséder une expérience pertinente minimale de trois (3) ans à cinq (5) ans 

dans des fonctions similaires 

• Connaissance des organisations municipales ou du secteur public est un 

atout important 

• Être disponible en dehors des heures régulières de travail pour réaliser 

certains mandats (dates connues d’avance) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 
 
Employeur 

Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 

Le Centre de recherches pour le développement international est une société 

d’État canadienne qui appuie des travaux de recherche dans les pays en 

développement afin d’y favoriser la croissance et le développement. 

Description du poste 

La conseillère en communication numérique est l’autorité technique en matière 

de diffusion Web qui établit et maintient la communication avec les secteurs 

fonctionnels et les programmes afin de déterminer leurs besoins de 

communication et de publication sur le Web, et qui coordonne les processus 

pour la publication numérique 

• Être responsable de la fonction principale de l’expérience utilisateur en ce 

qui concerne le site Web public et les autres produits de communications 

numériques 

• Préparer des propositions et des recommandations en vue de la création et 

de l’amélioration des produits et des plateformes  

• Contribuer à l’élaboration de pratiques de suivi du rendement des produits 

numériques 

• Contribuer à l’élaboration des stratégies et des politiques numériques, et 

vous dirigerez leur mise en œuvre 

• Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices, des procédures et des 

outils pour la publication numérique et sur le Web 

• Fournir des avis d’experts pour améliorer la capacité du centre à 

communiquer ses politiques et ses procédures efficacement aux membres 

du personnel 



40 
 

• Fournir également des avis concernant la diffusion des résultats de 

recherche que le CRDI appuie aux publics clés nationaux et internationaux 

par la voie numérique 

• Être responsable de la collecte de données et de la recherche numérique 

et sur le Web permettant de s’assurer que les communications 

électroniques du CRDI demeurent axées sur le client et que les 

améliorations apportées sont basées sur des données probantes 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire, de préférence en technologie des nouveaux médias, 

en conception de l’expérience des utilisateurs et architecture de 

l’information ou dans un domaine d’étude connexe OU une combinaison 

acceptable d’études, de formation et d’expérience (plus de cinq ans) dans 

le domaine des activités de communication numérique 

• Ce poste exige un minimum de cinq années d’expérience en tant que 

gestionnaire de projet dans un environnement Web 

• Poste bilingue (français et anglais) au niveau intermédiaire 

• Connaissance technique approfondie de la conception et de l’utilisation du 

contenu numérique, de la création de sites Web et des applications de 

médias numériques 

• Connaissance de CSS/HTML 

• Connaissance des mesures relatives au Web et aux médias numériques, 

des tests d’utilisation et des autres pratiques d’essai de l’expérience 

utilisateur 

• La connaissance de Drupal constitue un atout. 

• Beaucoup d’entregent et excellentes aptitudes pour la présentation et la 

communication écrite et orale 

• Capacité de travailler dans un environnement évoluant rapidement, de 

gérer plusieurs projets et priorités sous pression tout en respectant le 

budget et les échéances 

• Capacité d’appliquer des outils analytiques et d’interpréter des données 
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• Capacité d’établir et de maintenir des relations, de fournir des conseils 

judicieux à tous les niveaux de l’organisation 

• Capacité de préparer, de soumettre et de présenter des rapports ou 

d’autres documents au besoin 

• Capacité de comprendre et de traduire des exigences et des questions 

techniques à un public profane 

• Capacité d’apprendre rapidement de nouvelles méthodes et de nouveaux 

outils techniques 

• Expérience en logistique et production d’événements et spectacles et en 

gestion de personnel 

Bon réseau de contacts local et international multidiscipline et bonne 

intuition des tendances 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE STRATÉGIE NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

Fondation du cancer du sein du Québec  

La Fondation du cancer du sein du Québec est un organisme de bienfaisance créé 

en 1994 par des femmes souhaitant venir en aide aux personnes atteintes de 

cancer du sein et leurs proches. sein une priorité, grâce à des initiatives de 

sensibilisation et d’éducation. 

Description du poste 

Volet stratégies numériques :  

• Élaborer, développer et déployer différentes stratégies :  

o Stratégies numériques innovantes  

o Stratégie de marketing numérique en commerce électronique  

o Stratégie de conversions  

o Stratégie de profilage de nos abonnés 

• Analyser, cibler, et acquérir un trafic qualifié sur les plateformes web afin 

d’accroître les conversions, de générer de l’engagement et renforcer la 

fidélisation des audiences  

• Analyser les performances numériques des diverses activités de la 

Fondation et apporter les correctifs nécessaires  

• Effectuer des recherches de marché, de la veille concurrentielle et une 

vigile relative aux meilleures pratiques en stratégie d’acquisition 

d’audience, de profilage, d’analyse de données et d’innovation numérique  

• Jouer un rôle-conseil avec les partenaires externes et les départements 

internes pour générer des idées et des stratégies numériques innovantes  

• Identifier nos audiences en fonction du trafic numérique  
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Volet performance numérique, optimisation et SEO : 

• Élaborer, développer et déployer différentes stratégies :  

o Stratégie SEO/SEM  

o Stratégie de performance web  

• Responsable de l’expérience utilisateur sur le site web de la Fondation et 

dans tout le parcours utilisateur  

• Mettre en place des tableaux de bord et de suivi analytique, rédiger les 

rapports de performance numérique ainsi que les bilans d’activités  

• Effectuer des recommandations en termes de stratégies numériques et 

d’acquisitions d’audience et pour l’atteinte des objectifs de revenus, 

d’acquisition et de positionnement  

• Se doter d’outils de veille et d’analyse stratégique des différentes 

campagnes afin d’évaluer nos actions et d’établir les stratégies novatrices  

Volet coordination d’activités de communication :  

• Participer à la stratégie de contenus web et en assurer la production sur 

tous les supports numériques 

• Assurer une cohésion et une cohérence entre les différentes plateformes 

afin d’arrimer les actions de communication et atteindre un retour sur 

l’investissement adéquat  

• Gérer le développement de notre nouveau site web, effectuer la 

maintenance quotidienne, le bon fonctionnement et l’amélioration continue 

• Assurer la livraison des outils et s’assurer que la réalisation des objectifs 

est conforme aux calendriers, aux budgets établis et à la satisfaction des 

clients internes 
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Formation et exigences 

• Titulaire d’un baccalauréat en commerce électronique, en marketing 

numérique, en communication interactive, en technologie de l’information 

ou dans une discipline connexe  

• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans des fonctions 

similaires, idéalement en commerce électronique ou dans des fonctions de 

conversion et/ou d’acquisition d’audience  

• Expérience en stratégie d’engagement, gestion de contenus et des médias 

sociaux  

• Excellente connaissance des réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, Snapchat, etc.) 

• Connaissance des technologies associées à la gestion de site Internet 

(CMS, WordPress un atout) 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office, et suite Google 

• Excellente maîtrise de Google Analytics, Google Adwords, Facebook 

Business Manager, SEO/SEM, etc. 

• Expérience en segmentation, automation marketing et stratégie par courriel 

(Active campaign ou mail chimp) 

• Maîtrise des plateformes de suivi analytique et mise en place de tableaux 

de bord 

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, idéalement autant 

en anglais qu’en français 

• Capacité gérer simultanément plusieurs projets, à respecter les échéances 

et à établir les priorités 

• Approche axée sur le travail d’équipe, sur l’écoute et sur l’empathie 

• Autonome, débrouillard et créatif 

• Fait preuve de rigueur et de jugement 

• Se reconnait dans les valeurs de la Fondation : compassion, intégrité, 

innovation et volonté d’avoir un impact 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS, 
ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS NUMÉRIQUES 360  
 
Employeur 

Association québécoise de la distribution de fruits et légumes 

Organisation sans but lucratif qui regroupe des membres actifs dans toute la filière 

des fruits et légumes. L’AQDFL, c’est 450 entreprises et un leadership reconnu en 

promotion de la consommation de fruits et légumes. 

Description du poste 

• Imaginer, planifier, gérer, promouvoir et démontrer la faisabilité et la 

rentabilité d’évènements présentiels et virtuels 

• Établir un plan de commandites et partenariats et solliciter des entreprises 

qui désirent profiter de visibilité 

• Gérer les budgets, les échéanciers, les inscriptions et les comités des 

évènements 

• Promouvoir les évènements en concevant les supports imprimés, médias 

sociaux, infolettres, web et vidéos et tout autre outil de communication 

nécessaire 

• Choisir, contracter et coordonner les fournisseurs de services tels que : 

application mobile, plate-forme de diffusion, graphiste, lieu, conférencier, 

photographe, traiteur, etc. 

• Organiser des évènements stratégiques qui cadrent avec le plan de 

communication et évaluer la qualité et l’atteinte des objectifs de chaque 

évènement 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en communication, relations publiques ou dans un 

domaine connexe 

• Cumuler de 3 à 5 ans d’expérience en planification et mise en œuvre de 

stratégies de communication, notamment dans l’univers numérique 

• Aimer rédiger différents outils de communication et avoir une excellente 

plume 

• Maîtriser parfaitement le français, tant à l’oral qu’à l’écrit et être à l’aise en 

anglais 

• Savoir gérer des projets, planifier et gérer des ressources humaines et 

financières 

• Avoir des aptitudes en infographie ou graphisme et maitriser les logiciels 

suivants : Suite Office, Suite Adobe, Acrobat Reader et Writer, Canva 

Google Analytics, Final Cut, Zoom 

• Maîtriser l’art des présentations Powerpoint 

• Savoir comment promouvoir des évènements en utilisant les médias 

sociaux et d’autres stratégies numériques 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 
NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

Centura  

Description du poste 

Le/la coordonnateur(trice) aux communications numériques contribue à la 

réalisation, l’optimisation des initiatives liées au marketing numérique et leur 

évaluation. Son champ d’action inclut : la création de contenus, la mise à jour du 

site Web, la gestion des médias sociaux, les opérations de publicité en ligne, les 

campagnes de publipostage et les opérations de veille (e-réputation et 

concurrence, suivi des messages). 

Gestion des contenus Web : 

• Coordonner le traitement, l’intégration et la mise en ligne des contenus 

provenant de l’extérieur ou créer du contenu pour l’ensemble des sections 

du site Web de Centura en français et en anglais en partenariat avec 

l’ensemble des branches de l’entreprise au Canada 

Gestion des réseaux sociaux : 

• Mettre en place des stratégies pour atteindre des clientèles, développer et 

mettre en ligne des contenus pour animer les communautés des différentes 

plateformes de médias sociaux où Centura est présent et évaluer les 

résultats obtenus 

Campagne de publicité en ligne : 

• Développer, programmer et évaluer les résultats obtenus pour des 

campagnes publicitaires numériques de type recherche de mots-clés, 

affichage de bannière ou de sponsorisation (Google My Business, 

Adwords, Facebook, Instagram et Pinterest,) 
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Campagnes de publipostage : 

• Réviser les textes pour les campagnes de marketing numérique, effectuer 

des tests de préenvoi pour vérifier la compatibilité avec les différentes 

plateformes de réception et analyser des résultats obtenus pour évaluer de 

la rentabilité des opérations  

Veilles stratégique, concurrentielle et technologique : 

• Surveiller la réputation de Centura et les actions de ses principaux 

concurrents sur le Web et les réseaux sociaux ainsi que répondre 

rapidement aux demandes d’information de toutes provenances 

Formation et exigences 

• Formation en gestion des réseaux sociaux, ou en communications  

• Expérience de travail minimale de 2-3 ans  

• Expérience pratique de la mise à jour de site Web grâce un CMS  

• Bilinguisme (français/anglais) à l’oral et à l’écrit  

• Bonne qualité de rédaction en français  

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint)  

• Gestion de Facebook, Instagram, Pinterest, Google My Business et 

LinkedIn 

• Connaissance des notions essentielles de SEO et SEM  

• Connaissance approfondie de Google Analytics et Google Adwords  

• Une expérience de travail ou une bonne connaissance du commerce 

électronique (un atout)  

• Intérêt pour le design intérieur et l’architecture (un atout) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX ÉVÉNEMENTS 
 
Employeur 

Association de planification fiscale et financière 

Organisme indépendant dédié à l'avancement et à la diffusion des connaissances 

et à l'amélioration des compétences de ses membres en matière de fiscalité.   

Description du poste 

• Créer des évènements virtuels sur les plateformes numériques 

• Effectuer le lien entre les conférenciers et le fournisseur de services 

numériques 

• Acheminer aux animateurs les CV des conférenciers et les textes relatifs 

aux commandites 

• Déposer les documents pertinents des formations sur la plateforme 

numérique 

• Assurer un support lors des événements en direct 

• Créer les profils des conférenciers et professeurs sur la plateforme 

• Gérer l’information relative aux événements dans le Sharepoint : dépôt du 

programme, des CV et photos des conférenciers et animateurs 

• Effectuer le contrôle de la qualité des événements virtuels sur le portail de 

formation 

• Acheminer les liens de connexion aux participants des diverses activités 

• Effectuer les suivis et rappels auprès des conférenciers, animateurs et 

professeurs 

• Planifier les dates de captation et coordonner avec les divers intervenants 

• Assurer la bonne tenue des activités, incluant la réception de toute 

documentation et la captation des cours et conférences 

• S’assurer du bon fonctionnement des technologies lors d’événements (son 

et vidéo) 
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• Accompagner les conférenciers pour les séances de webdiffusion ou de 

conférences 

• Assurer la prise en charge des incidents relatifs aux plateformes de 

communications, incluant l'infrastructure et les équipements de 

vidéoconférence, notamment 

• Effectuer le suivi des requêtes de façon proactive et assurer une 

communication avec les équipes de soutien 

• Préparer des documents nécessaires à la tenue de chacune des activités 

• Assister son gestionnaire lors de la tenue des activités 

Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou universitaire en administration, en communication ou 

l’équivalent (toutes combinaisons études/emplois seront considérées) 

• Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire ou en service à la 

clientèle (obligatoire) 

• Expérience dans un organisme sans but lucratif et/ou dans une association 

(un atout) 

• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit (obligatoire) 

• Facilité avec les outils informatiques (obligatoire) 

• Maîtrise de logiciels en montage vidéo (atout considérable) 

• Expérience avec la captation numérique d’événement (atout considérable) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE CONTENU NUMÉRIQUE 
 
Employeur 

Tennis Canada  

Tennis Canada est une association sportive nationale ayant comme mission 

d’assurer la croissance du tennis au Canada et dont la vision est de devenir un 

chef mondial au tennis. Tennis Canada possède et administre aussi les deux 

volets de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale à Montréal et à 

Toronto. 

Description du poste 

• Produire du contenu lié au tennis pour Tennis Canada et ses événements 

sur les plateformes digitales de l’organisation 

• Accroître le marché bilingue de Tennis Canada et de ses événements dans 

l'espace numérique, en fournissant du contenu adapté au besoin sur les 

canaux sociaux 

• Suggérer et élaborer une stratégie trimestrielle de contenu numérique dans 

le but d’accroître et d’améliorer l’empreinte numérique de Tennis Canada 

et de ses évènements  

• Maintenir le calendrier éditorial à jour et proposer de nouvelles idées de 

contenu adapté aux marchés cibles 

• Rédiger (et réviser) du contenu pour les plateformes web 

• Exécuter et soutenir toutes stratégies de marketing digital sur mesure 

(SEO, SEM et médias sociaux) pour les besoins de l’organisation et ses 

événements 

• S'assurer que TennisCanada.com et ses sites Web affiliés sont mises à jour 

au besoin 

• Faire le suivi des performances et produire des rapports des différentes 

propriétés numériques de l’organisation  
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• Répondre aux besoins numériques des divers départements et services 

selon les pratiques numériques exemplaires 

• Aider à la création de contenu et à la distribution globale des newsletters et 

des communications électroniques de l’organisation 

• Superviser et gérer une petite équipe numérique lors des événements de 

Tennis Canada 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication (Médias numériques), en Marketing ou en 

journalisme ou toute autre formation pertinente 

• Minimum de 2 ans d’expérience pertinente 

• Bilinguisme oral et écrit 

• Excellent esprit d’équipe 

• Excellentes aptitudes en communication écrite 

• Expérience et connaissance des plateformes de médias sociaux, 

notamment Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin 

• Connaissance de Google Analytics et Google Ads un atout 

• Expérience de la gestion de contenu de site web en ligne avec WordPress 

• Solide connaissance du monde tennistique requise 

• Excellentes compétences en matière d'établissement de relations et de 

communication et capacité d'interagir efficacement avec les parties 

prenantes internes et externes à tous les niveaux de l'organisation 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU MARKETING 
NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

Média Boutique  

Média Boutique est une entreprise qui permet aux médias de revaloriser le marché 

de la publicité grâce à un écosystème innovant de vente de contrats échange. 

Média Boutique est la seule solution de transformation numérique qui a fait ses 

preuves.  

Description du poste 

Sous la responsabilité du vice-président marketing, le ou la coordonnateur(trice) 

du marketing numérique est responsable de l’animation commerciale et 

promotionnelle de nos boutiques en ligne.  

• Mettre en ligne les offres des commerces selon les spécifications reliées à 

chaque contrat  

• Coordonner et rassembler le matériel nécessaire (photos, textes) pour la 

mise en ligne des offres sur les différentes boutiques  

• Concevoir, coordonner et mettre en ligne des promotions  

• Surveiller, contrôler, gérer et optimiser le processus complet de vente des 

contrats publicitaires  

• Écrire et promouvoir des messages promotionnels et d’image de marque 

(e-mail, radio, bannières publicitaires, imprimés, etc.) 

• Promouvoir les offres sur les réseaux sociaux  

• Reporting mensuel  

• Travailler en collaboration avec des développeurs web et pigistes pour 

améliorer l’expérience client et les outils marketing  

• Gestion de comptes clients ; accompagnement des médias (Cogeco Média, 

Voir, Groupe V Média, Journal Métro, etc.) dans leur stratégie marketing et 

de communication  
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• Mise en place de partenariats (Desjardins, STM, etc.) 

• Toute autre tâche connexe ou demandée par son superviseur  

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaire en commerce électronique ou 

expérience pertinente  

• 1-2 années d’expérience en marketing web 

• Bonnes connaissances en design graphique  

• Bonnes connaissances de Google Analytics  

• Coordination de projets  

• Excellent français parlé et écrit, anglais  

• Intérêts et aptitudes pour le commerce électronique et les technologies  

• Entregent, facilité à communique  

• Rigueur et minutie  

• Curiosité intellectuelle et capacité à résoudre des problèmes  

• Enthousiasme et dynamisme  

• Capacité à travailler seul et en équipe 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE ESPACE INNOVATION DE 
MONTRÉAL 
 
Employeur 

SNC-Lavalin  

SNC-Lavalin inc. est l’un des plus importants groupes d'ingénierie et de 

construction au monde, et un acteur majeur en matière de propriété 

d’infrastructures et de services d’exploitation et d’entretien. 

Description du poste 

Afin de soutenir notre programme de transformation numérique, SNC-Lavalin 

mettra sur pieds dans les prochains mois plusieurs laboratoires d’innovation dans 

le monde entier pour aider nos collègues, nos clients et nos parties prenantes à 

générer plus de valeur pour apprendre, expérimenter et collaborer dans un 

environnement de pointe axé sur la technologie. L’espace innovation de Montréal 

sera doté d’équipements de pointe, notamment au niveau audio-visuel et le 

coordonnateur veillera à son opération mais également à son maintien en bon 

état : 

• Coordonner les événements internes et externes du laboratoire, gérer les 

invitations, les inscriptions, l'assistance des invités et des conférenciers, la 

planification du laboratoire, etc. 

• Collaborer avec les équipes de communication locales et mondiales pour 

la création et la gestion de supports de présentation et promotionnels 

• Gérer le contenu audio-visuel et faire fonctionner les équipements utilisés 

pour les événements, les sessions de formation, les démonstrations 

d'innovation, les ateliers de projet et la promotion externe du laboratoire 

• Superviser la configuration du laboratoire, ajuster la disposition de la salle, 

gérer le décor de l'espace et aider le laboratoire à se transformer à mesure 

qu'il évolue 
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• Gérer la logistique opérationnelle du laboratoire, coordonner les projets 

internes et soutenir l'équipe du laboratoire dans les opérations et 

l'administration quotidienne 

Formation et exigences 

• Formation collégiale ou universitaire en marketing numérique, en 

communications ou en organisation d’événements sera considérée un atout  

• Trois ans d’expérience pertinente dans des fonctions similaires dont au 

moins deux ans d'expérience en gestion de contenu et communications 

stratégiques 

• Excellentes compétences en communications (français/anglais) tant à l’oral 

qu’à l’écrit 

• Capacité à travailler dans un environnement dynamique et exigeant avec 

un minimum de supervision 

• Excellent sens de l’organisation 

• Excellentes compétences en relations interpersonnelles puisqu’il ou elle 

devra interagir régulièrement en français et en anglais avec le personnel de 

direction, divers partenaires externes, clients, etc. 

• Excellentes compétences techniques et de l’expérience dans l’opération 

d’équipements audio / visuels et de la technologie connexe 

• Solides compétences en organisation et en priorisation pour coordonner les 

activités et les projets quotidiens du laboratoire 

• Grand sens des responsabilités, professionnalisme et ingéniosité pour 

gérer la programmation et la logistique des événements, en veillant à ce 

que tout soit soigné et se déroule correctement 

• Expérience en marketing, design, photographie, vidéographie et montage 

vidéo sont des atouts importants 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE NUMÉRIQUE – 
DÉPARTEMENT MÉDIAS NUMÉRIQUES 
 
Employeur 

Roy & Turner Communications 

Roy & Turner Communications est reconnue dans l’industrie pour son expertise 

en relations de presse depuis 25 ans. Onze fois lauréate d’un Félix dans la 

catégorie Équipe de relations de presse de l’année. 

Description du poste 

• Participer à toute la chaîne de production et de communication avec le 

client, de la prise de contact et de brief, à la livraison des solutions, en 

passant par les suivis et l’exécution 

• Assurer la coordination des projets du début à la fin: gestion et respect des 

échéanciers, réception, compilation et production du matériel, 

communications étroites avec les clients, veille et suivis, compte-rendu, etc. 

• Participer à la création de contenu (photos, visuels et montages vidéo, etc.)  

• Rédiger les publications des calendriers éditoriaux pour les clients et pour 

l’agence  

• Assurer la gestion de communauté pour les clients et pour l’agence 

• Mettre en ligne des campagnes sur les médias sociaux  

• Suivre la performance des campagnes, compiler les données et créer des 

rapports de performance  

• Travailler en collaboration avec les directeurs de compte et attachés de 

presse de l’agence et créer une forte synergie entre les relations de presse 

et les médias numériques  

• Consultation/coaching auprès de clients à l’occasion 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en marketing, communications, médias numériques  

• Minimum d’un an d’expérience pertinente en communication marketing, 

incluant les médias sociaux  

• Intérêt marqué pour les arts et la culture  

• Intérêt marqué pour les médias sociaux et leur utilisation quotidienne  

• Culture numérique et maîtrise des bonnes pratiques  

• Expérience avec les outils et les plateformes de médias sociaux : Facebook 

Business Manager, Google Analytics, Creator Studio, Buffer, Data Studio, 

Canva, etc.  

• Intérêt pour la cueillette et l’analyse des données nécessaires à la 

production de rapports de performance  

• Capacité à créer du contenu original et inspirant pour les médias sociaux  

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral  

• Démontrer une bonne gestion du stress en milieu de travail  

• Démontrer une volonté d’apprendre et envie de relever des défis  

• Excellent sens de l’organisation et des priorités  

• Capacité et volonté de travailler en équipe pour atteindre un objectif 

commun  

• Proactivité et volonté de s’investir  

• Intelligence relationnelle élevée  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE PROJETS NUMÉRIQUES 
 
Employeur 

Groupe CH 

Le Groupe CH regroupe les Canadiens de Montréal, Le Rocket de Laval, evenko 

et l'Équipe Spectra. 

Description du poste 

Le titulaire du poste sera appelé à exercer un ensemble de tâches associées au 

développement et à la maintenance des différents sites Web et plateformes 

numériques de l’équipe ou à agir en tant que coordonnateur de projets lors de 

lancement de nouveaux produits ou de plateformes numériques : 

 

• Être le point de contact pour les différents projets numériques du 

département marketing, tant avec les fournisseurs externes que pour les 

demandes à l’interne 

• Contribuer à la stratégie de développement des applications mobiles de 

l’organisation 

• Contribuer aux différents projets reliés à la digitalisation des salles et arénas 

de l’organisation 

• Contribuer aux stratégies de développement et à la maintenance des 

propriétés numériques du programme de loyauté et des autres microsites 

de l’équipe 

• Faire le suivi avec les équipes internes et externes et s’assurer du bon 

déroulement des projets, tant au niveau technique que budgétaire 

• Être en constante communication avec MLBAM pour la maintenance et le 

développement du site Web officiel de l’équipe 

• Effectuer l’assurance-qualité sur les différents projets numériques avant le 

déploiement 
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• Rédiger les demandes de soumission pour les nouveaux produits à 

développer 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent aux fonctions 

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire 

• Bilinguisme (français, anglais) 

• Excellente connaissance du développement web et mobile et de ses enjeux 

• Expérience en coordination de projets numériques 

• Connaissance de base en UI/UX 

• Bonne connaissance en HTML/CSS et en SEO 

• Connaissance technique de base du développement web 

• Excellente communication verbale et écrite et capacité à faire des 

recherches 

• Capacité d’évaluer la faisabilité technique du projet en respectant les 

budgets 

• Expérience en production web, familier avec les processus et les 

technologies de développement 

• Connaissance des plateformes Omniture et Google Analytics 

• Bonne connaissance des Canadiens de Montréal et de leur histoire de 

même que de la Ligue nationale de hockey 

• Être à l’affût des nouvelles tendances des médias numériques 

• Être en mesure de travailler sur plusieurs projets à la fois 

• Être très flexible pour les heures de travail, soirs et fins de semaine selon 

l’horaire de l’équipe.  
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ÉDIMESTRE  
 
Employeur 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)  

Description du poste 

Au sein de la Direction adjointe, la personne titulaire de ce poste a la responsabilité 

de la coordination du contenu numérique sur les différentes plateformes de l’Ordre 

: site Web, médias sociaux, infolettres, intranet, etc. Outre la mise à jour du 

contenu de ces actifs, elle développe avec le conseiller marketing numérique, les 

stratégies numériques appropriées pour répondre aux objectifs d’affaires de 

l’OIIQ. Avec l’appui du conseiller linguistique de l’OIIQ, il s’assure de la qualité des 

contenus se retrouvant sur les différentes plates-formes numériques, de 

l’application de la politique éditoriale et de la politique relative aux médias sociaux, 

ainsi que de la nétiquette.  

Responsabilités :  

• Planifier, rédiger, adapter et mettre en ligne du contenu pertinent et varié 

en lien avec les objectifs sur différentes plateformes (site Web, médias 

sociaux, infolettres, communications avec les régions, revues, etc. 

• Gérer les médias sociaux de l’Ordre et s’assurer du respect de la nétiquette 

• Assurer la cohérence de la politique éditoriale et le respect des règles de 

publication 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe éditoriale et créative 

• Coordonner le calendrier éditorial et la réalisation des bulletins 

électroniques de l’OIIQ 

• Utiliser les statistiques de trafic pour recommander des améliorations sur la 

façon de présenter les contenus sur les différentes plateformes 

• Faire la promotion à l’interne de la communication numérique fondée sur 

les meilleures pratiques en collaboration avec le conseiller marketing 

numérique 
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• Définir des indicateurs clés de performance en matière de communication, 

suivre les progrès et formuler des recommandations d’amélioration 

pertinentes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication spécialisé en médias numériques ou 

communication et technologie ou dans toute autre discipline jugée 

pertinente 

• Minimum de sept (7) années d’expérience de travail pertinentes 

• Exceller dans la rédaction de contenu numérique, y compris pour le format 

mobile 

• Excellente compréhension des techniques pour optimiser les contenus en 

fonction des moteurs de recherche 

• Maîtrise de la langue française et excellente connaissance de la langue 

anglaise, à l’oral et à l’écrit 

• Excellente connaissance des environnements technologiques et des 

logiciels d’usage courant 

• Excellente connaissance des outils de gestion de contenu et des outils 

Google Analytics 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

Compétences et caractéristiques recherchées :  

• Habiletés démontrées en rédaction d’articles et de contenu adaptés pour 

tous les formats Web 

• Capacité d’analyse, esprit de synthèse, souci poussé du détail et grande 

rigueur et approche orientée vers le service à la clientèle 

• Sens de la communication et de la collaboration, sens de l’organisation, de 

la planification et des priorités 
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ÉDIMESTRE  
 
Employeur 

Constructo 

Depuis près de 50 ans, Constructo est l'outil de travail privilégié des acteurs de la 

construction au Québec. L'équipe de recherchistes et de journalistes de 

Constructo est constamment à l'affût de l'information qui permet à ses milliers 

d'abonnés de décrocher les contrats convoités.  

Description du poste 

L’édimestre assume les responsabilités suivantes :  

• Assurer la planification des contenus web en collaboration avec l’équipe de 

rédaction  

• Produire du contenu original en suivant la planification de contenu établie 

et mettre à jour des contenus existants  

• Rechercher et effectuer le traitement visuel de l’ensemble des photos et/ou 

des illustrations des sites  

• Rédiger des contenus de façon à optimiser le référencement dans les 

moteurs de recherche  

• Appliquer la stratégie de gestion des médias sociaux et participer à son 

développement  

• Assurer la présence active du Groupe Constructo sur les réseaux sociaux 

et alimenter le dialogue avec la communauté web  

• Planifier et mettre en œuvre des stratégies pour augmenter la fréquentation 

et la visibilité des sites  

• Participer à la planification et l’évolution du site  

• Collaborer aux projets de ventes et/ou marketing  

• Toutes autres tâches connexes  

 



64 
 

Formation et exigences 

• Détenir une formation universitaire en journalisme ou tout autre domaine 

pertinent  

• Cumuler un minimum de 2 ans dans un poste similaire  

• Expérience significative sur les forums de discussion, les blogues et autres 

médias pertinents  

• Habiletés avec le référencement web (SEO)  

• Excellente maitrise de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral et bonne 

maitrise de l’anglais  

• Créativité, sens de l’innovation, autonomie et débrouillardise 
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GESTIONNAIRE DE CONTENU ET DES COMMUNAUTÉS WEB 
 
Employeur 

Corporation de gestion des marchés publics de Montréal 

Les Marchés Publics de Montréal (MPM), c’est une Corporation qui regroupe 250 

membres, producteurs et commerçants, disséminés dans les quinze marchés de 

la ville. 

Description du poste 

• Élaborer les stratégies de communication des plateformes numériques en 

lien avec la stratégie globale annuelle 

• Déployer les actions de mise en marché des différents marchés publics et 

leurs événements 

• Gérer le calendrier éditorial de chaque plateforme 

• Développer des partenariats de contenus et en assurer la coordination 

• Assurer la gestion des communautés web en répondant aux commentaires 

et demandes d’information 

• Rester à l’affut des tendances et de l’actualité de l’industrie agroalimentaire 

québécoise 

• Assurer le respect du ton et de l’image des différents marchés publics 

• Respecter le budget annuel alloué 

• Mesurer et interpréter les résultats de nos actions et proposer des pistes 

d’optimisation 

• Produire un rapport mensuel de fréquentation 

SITE WEB : 

• Créer, rédiger et mettre en ligne les contenus 

• Tenir à jour les pages du site web 

• Coordonner la maintenance et le développement du site avec l’agence web 

• Analyser et communiquer mensuellement les performances du site web 
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RÉSEAUX SOCIAUX : 

• Créer, rédiger et diffuser des contenus pour les pages FB et Instagram 

respectives des Marchés publics de Montréal et des marchés Jean-Talon, 

Atwater et Maisonneuve 

• Coordonner la production de supports visuels : photos, vidéos et montages 

• Identifier les opportunités de collaboration avec des chefs, blogueurs et 

influenceurs 

• Mettre sur pied et gérer les concours 

• Assurer une présence aux événements pour création et diffusion de 

contenu 

• Publier des contenus stratégiques sur les comptes Twitter et LinkedIn de 

la corporation 

• Surveiller l’e-réputation des MPM et agir comme modérateur 

• Répondre aux commentaires des clientèles 

INFOLETTRES : 

• Créer, rédiger et diffuser les contenus destinés aux abonnés de l’infolettre 

• Mener les campagnes d’abonnement à l’infolettre 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, marketing, médias numériques ou 

journalisme 

• 2 à 3 années d’expérience pertinente en communication numérique et 

gestion de communautés 

• Passion pour la cuisine, l’alimentation et l’agroalimentaire québécois ; 

• Maîtrise de MailChimp, Google Analytics, WordPress, Creator Studio, 

Google AdWords 

• Maîtrise des plateformes Facebook (dont FB Live), Twitter, Instagram, 

YouTube, Vimeo, LinkedIn 

• Connaissance des plateformes de mesure telles que Hootsuite, Facebook 

Insights 
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• Connaissance en référencement payant (SEM) et optimisation des moteurs 

de recherche (SEO) 

• Excellente capacité rédactionnelle 

• Parfaite maîtrise du français et excellente connaissance de l’anglais 

• Connaissance de la suite Office 

• Connaissance de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator) 

• Habilités en graphisme, photographie et montage vidéo (un atout 

• Expérience comme blogueur (un atout) 

• Expérience en événementiel (un atout) 
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GESTIONNAIRE DES MÉDIAS SOCIAUX ET DU CONTENU WEB  
 
Employeur 

In-Sport Fashions  

In-Sport Fashions est un distributeur d’articles de sports et de plein air basé à 

Montréal. Depuis plus de 30 ans, nous distribuons de nombreuses marques de 

renom dans l'industrie du sport et du plein air, notamment les sacs à dos Osprey 

Packs et les sandales Chaco. 

Description du poste 

Principales responsabilités : 

• Travailler en étroite collaboration avec le Directeur Marketing et la 

Coordinatrice Marketing afin de planifier et exécuter toutes les stratégies 

relatives aux médias sociaux des marques 

• Être force de propositions dans la planification d’une stratégie de contenu 

et de médias sociaux pour chacune des marques, visant à l’accroissement 

des différentes communautés et l’amélioration de leur engagement, tout en 

respectant les orientations marketing générales 

• Communiquer en amont avec ses homologues des marques distribuées 

pour récupérer tout contenu pertinent et l’adapter aux besoins du marché 

canadien 

• Élaborer et mettre en œuvre les calendriers de contenu pour les différentes 

plateformes (Blogues, Facebook, Instagram, Infolettres), les mettre à jour 

et les adapter au besoin 

• Produire et/ou superviser la production de contenu exclusif (textes, visuels, 

photos, vidéos) par des prestataires externes (ambassadeurs, 

photographes ou vidéastes) dans le respect des délais et des budgets 

• Analyser les résultats des activations des médias sociaux (concours, 

articles de blog, publications) et trouver des moyens pour s’améliorer dans 
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le futur. Compiler des rapports de performance pour le Directeur Marketing 

montrant les résultats (ROI) 

• S’assurer que tout contenu diffusé est parfaitement écrit tant en anglais 

qu’en français 

• S’assurer de la cohérence, de la qualité, du respect des lignes directrices 

par marque et de l’intégrité du contenu sur les différentes plateformes 

• Être le point de contact pour tous les gestionnaires de médias sociaux de 

nos comptes et leur garantir l’accès à tous nos efforts marketing. 

• Gérer les relations publiques et veiller à ce que les nouveaux produits 

phares soient supportés de façon appropriée, et collecter toutes les revues 

de presse de chacune des marques. 

• Maintenir à jour la base de données des produits et la banque d’images en 

ligne 

• Élaborer du contenu clé en main pouvant être utilisé par nos détaillants sur 

leurs plateformes 

• Être impliqué dans l’organisation et participer à des évènements afin de 

générer du contenu (annonces et invitations, concours, couverture photo et 

vidéo) 

• Se tenir à jour sur les tendances actuelles dans les médias sociaux et 

fournir des conseils sur les pratiques exemplaires à adopter 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou diplôme universitaire en marketing et/ou communication  

• Passion marquée pour les réseaux sociaux et avide utilisateur (Montrez-

nous vos réseaux sociaux) 

• Créativité qui ne soit pas entravée par le manque de contenu  

• Doit être créatif mais aussi analytique. Toute décision doit être basée sur 

des données 

• Connaissance des tendances et exigences de ces diverses plateformes 

• Joueur d’équipe qui à l’occasion peut diriger mais encore, écouter et 

apprendre 
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• Bilinguisme obligatoire (français et anglais) à l'oral et à l'écrit  

• Efficace et sans aigu du détail 

• Bon sens de l’organisation et des priorités 

• Atouts : 

• Comprendre et appliquer les principes de référencement 

• Expérience avec Google Analytics  

• Expérience avec les publicités Facebook et Instagram 

• Intérêt marqué pour le sport et le plein air 
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GESTIONNAIRE RELATIONS AVEC LES MÉDIAS  
  
Employeur 

Postes Canada  

Description du poste 

Responsabilités professionnelles : 

• Créer, élaborer et utiliser des messages de la Société qui correspondent 

aux valeurs de la Société. Ainsi, il doit analyser et valider l’exactitude et 

l’uniformité des messages et s’assurer qu’ils représentent au mieux les 

intérêts de la Société 

• Agir à titre de porte-parole de la Société et fournir des renseignements 

exacts et cohérents au public canadien par l’intermédiaire des médias. Il 

doit aussi agir à titre de personne-ressource pour les médias ; effectuer des 

recherches et améliorer le positionnement de la Société et surveiller les 

données, y compris les mesures correctives au besoin 

• Collaborer avec les experts en la matière internes et les sources de divers 

services, être responsable de l’élaboration des documents d’information, 

entre autres, les communiqués, les fiches d’information, les messages 

importants et les énoncés de politique de la Société 

• Agir à titre de représentant de la Société dans des événements spéciaux (y 

compris le lancement de timbres-poste, les conférences de presse et autres 

activités destinés au public) et transmettre le message de la Société, au 

besoin 

• Exploiter les connaissances sur les médias et effectuer des recherches en 

vue d’anticiper et de traiter des questions médiatiques qui pourraient nuire 

à l’image et à la marque de la Société. Cela comprend l’analyse approfondie 

des médias et la surveillance des plates formes sociales, la préparation des 

messages internes et la consultation d’experts en la matière en vue 
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d’élaborer et d’inscrire le positionnement de la Société et de créer des 

messages appropriés 

• Créer des programmes de promotion pour les relations publiques afin 

d’appuyer les initiatives de croissance de la Société. Il s’agit également de 

l’élaboration d’un plan, la collaboration avec les groupes d’intérêt internes 

en vue d’assurer l’harmonisation, l’élaboration et l’exécution ou l’attribution 

des activités précises et l’analyse et la présentation des résultats aux 

groupes d’intérêt internes 

• Nouer et entretenir des relations avec les principaux groupes d’intérêt 

internes et externes afin de s’assurer qu’ils sont informés des questions 

liées à leur travail et des prochaines rencontres avec les médias et fournir 

les renseignements fiables requis pour soutenir leurs travaux 

• Promouvoir activement la marque, les actualités et les activités de la SCP 

par la recherche, l’analyse et la conformité aux initiatives de la Société ; 

créer et rédiger des articles pour les médias afin de favoriser une couverture 

médiatique positive 

• Créer un milieu de travail et une culture favorables, en offrant le meilleur 

soutien stratégique en matière de communication et de médias aux 

collègues, aux experts en la matière et aux groupes d’intérêt internes 

Formation et exigences 

• Diplôme postsecondaire ou baccalauréat d’un établissement en 

communication, en relations publiques, en relations avec les médias ou en 

marketing 

• Au moins cinq ans d’expérience en communication, de préférence dans un 

rôle lié aux médias 

• Une ou plusieurs années d’expérience dans un environnement syndiqué, 

un atout 
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Autres exigences : 

• Excellentes compétences en communication, par écrit et à l’oral 

• Bilinguisme considéré un atout 

• Réalisations reconnues dans la communication proactive avec les médias 

et la gestion réussie des questions médiatiques 

• Esprit d’équipe reconnu, excellentes capacités à établir et à entretenir des 

relations 

• Connaissance approfondie du paysage médiatique canadien 

• Solide expérience de l’utilisation des plates formes des médias sociaux 
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PLANIFICATEUR, PLANIFICATRICE MÉDIA 360  
 
Employeur 

Cossette Média  

Groupe Cossette Communication est la plus importante firme de communication 

au Canada. Elle fait partie des quinze plus grandes firmes en Amérique du Nord et 

s'illustre parmi les trente premières firmes au monde. 

Description du poste 

Relevant de la directrice principale, stratégies, la raison d’être de ce poste est 

d’effectuer principalement la stratégie et la planification média pour des comptes 

client attitrés. Créatif et analytique à la fois, le ou la titulaire du poste sera reconnu 

(e) pour son sens de l’organisation, sa rigueur et sa compréhension des nouvelles 

opportunités médias. 

Plus spécifiquement il ou elle devra : 

• Analyser les problématiques soulevées lors du briefing client 

• Comprendre le secteur d’affaires du client et de ses enjeux, afin de saisir 

les opportunités de développement et formuler les recommandations 

appropriées 

• Participer à la planification média et au développement des programmes de 

communications conventionnels (télé, radio, imprimé, etc.) et numériques  

• Effectuer l’évaluation et les recherches auprès des médias 

• Réaliser les plans média en fonction de la stratégie choisie, en collaboration 

avec différents experts 

• Présenter ou émettre ses recommandations au client 

• Développer une relation de confiance et d’esprit d’équipe avec les 

collègues, les clients, les fournisseurs et les autres unités d’affaires 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire en communication, en marketing ou autres 

domaines pertinents 

• Un minimum de trois ans en planification média ou dans le monde des 

médias 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit obligatoire 

• Maîtrise de l’écosystème des médias numériques 

• Expérience avec IMS, AC Neilsen, BBM, PMB, Google Analytics, Adwords, 

ComScore et CombNavigator 

• Connaissance approfondie des logiciels de la suite Microsoft Office, surtout 

Excel 

• Créativité et leadership 

• Gestion des priorités et esprit d’initiative développé 

• Bonne gestion du stress 

• Aptitudes analytiques 

• Rigueur, minutie 
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PLANIFICATEUR, PLANIFICATRICE NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

Médialliance inc.   

Médialliance est une agence spécialisée en stratégie et placement média ayant 

des bureaux à Montréal et Québec. 

Description du poste 

Cette personne agira comme planificateur médias numériques d’abord et pourra 

bénéficier de l’expérience de l’équipe pour progresser rapidement en planification 

média 360 et ainsi faire profiter nos clients de sa vision globale des enjeux médias. 

Ce planificateur agira comme un des principaux points de contact avec les clients.  

Survol des responsabilités :  

• Implication au quotidien de la relation client  

• Participation à l’analyse d’affaires et la planification marketing  

• Implication dans le développement de stratégies médias intégrées  

• Recherches et analyses – utilisations de bases de données disponibles tels 

Numéris, Vividata, COMMB, etc.  

• Analyse Google Analytics ou autres plateformes  

• Intégration dès le briefing  

• Suivi de projets et livrables  

• Soutien à l’analyse et aux présentations de résultats de campagnes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en marketing, communication ou commerce électronique  

• 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire  

• Bonnes connaissances des plateformes sociales, du SEM, de l’ensemble 

des médias numériques et de l’analytique  

• Excellente maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais 
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Qualités :  

• Rigoureux  

• Orienté vers la solution  

• À l’écoute des clients, en mode-conseil et amélioration continue de la 

stratégie 

• Capacité de gérer plusieurs projets de front  

• En quête constante d’innovation  

• Aimant le travail d’équipe et comprenant l’importance de sa propre 

contribution au produit Médialliance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

RÉALISATEUR, RÉALISATRICE DE CONTENU NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

CBC / Radio-Canada  

À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer des contenus qui 

informent, divertissent et rassemblent les Canadiens sur de multiples plateformes. 

Nos réussites et nos réalisations reposent sur les valeurs auxquelles nous 

adhérons : la créativité, l’intégrité, l’inclusion et la pertinence. 

Description du poste 

À titre de réalisateur de contenu numérique, Contenu de marque, pour CBC 

Sports, vous serez chargé de réaliser du contenu commandité destiné aux 

plateformes numériques. Vous concevrez, planifierez, assignerez et créerez du 

contenu de médias sociaux social destiné aux plateformes numériques de CBC 

Sports, en collaboration avec les équipes des émissions ainsi qu’avec de multiples 

parties intéressées internes et externes (p. ex., les fédérations sportives et les 

commanditaires). Vous devrez gérer une variété de projets d’envergure avec 

certaines des plus grandes entreprises canadiennes, en collaboration avec 

Solutions Media. 

• Gérer toutes les demandes numériques et les requêtes éditoriales liées au 

contenu de marque 

• Proposer de nouvelles idées et concepts du point de vue numérique et/ou 

des technologies émergentes 

• Créer et gérer un calendrier numérique pour toutes les campagnes 

• Optimiser le contenu pour favoriser la mobilisation et la rétention 

(manchettes, vignettes et listes de lecture) 

• Collaborer avec l’unité chargée du contenu olympique/commandité pour 

appuyer la planification des campagnes, en privilégiant le numérique 

• Collaborer avec les équipes internes des ventes et des revenus pour 

planifier et exécuter tous les plans liés au contenu de marque numérique 
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• Réviser des textes, notamment à l’aide des règles de style de la Canadian 

Press 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire ou l’équivalent 

• Cinq ans d’expérience pratique en création et en réalisation de campagnes 

numériques 

• Connaissance des intégrations réussies de commandites sur les 

plateformes numériques et pendant les diffusions, et des pratiques 

exemplaires de l’industrie 

• Connaissance des technologies logicielles numériques ainsi que des 

aspects fondamentaux de la conception d’interface, de la convivialité et de 

l’accessibilité, et expérience dans le secteur de la radiodiffusion ou des 

médias 

• Excellentes aptitudes pour la négociation, les communications et 

l’exécution simultanée de multiples tâches, de même qu’un jugement et un 

tact manifestes. Expérience de travail avec des clients et des agents − un 

atout 

• Expérience éprouvée de la réalisation et la diffusion d’excellents contenus 

interactifs populaires, et faciles à trouver et à utiliser pour l’auditoire. 

Connaissance et expérience dans le domaine des émissions multisports 

internationales de premier plan − un atout 

• Excellente connaissance du secteur des médias sociaux et de l’industrie de 

la radiodiffusion des sports, et des façons dont les principaux acteurs du 

secteur utilisent un vaste éventail de produits et de formats numériques 

• Se tenir au courant de l’évolution des normes et des meilleures pratiques 

de l’industrie touchant au contenu interactif 

• Bonne connaissance des capacités de diverses plateformes numériques, 

notamment Internet, les dispositifs mobiles, le courriel, la messagerie 

textuelle, la VSD et les plateformes de contournement ; connaissance de la 

présence et des progrès de CBC/Radio-Canada quant à ces plateformes 
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• Capacité de comprendre et d’utiliser divers formats vidéo 

• Excellente compréhension des critères de convivialité, d’accessibilité et 

d’architecture de l’information 

• Excellente connaissance des pratiques de test auprès des utilisateurs en 

vue d’optimiser la convivialité, de même que des processus et des 

protocoles d’assurance-qualité visant à garantir la fiabilité et la stabilité du 

produit 

• Connaissance de la gestion de statistiques et de données. Capacité 

confirmée d’employer des statistiques de manière créative 

• Bonne compréhension de la gestion de projet, des cadres et des contraintes 

juridiques et de droits d’auteur et de la gestion financière et budgétaire 

• Capacité d’apprendre rapidement comment utiliser de nouvelles 

applications et de nouveaux logiciels 

• Solide sens de l’urgence journalistique et capacité démontrée de respecter 

des délais fermes serrés 

• Solide connaissance des objectifs institutionnels, et des façons de les 

atteindre à l’aide d’outils interactifs et novateurs en fonction des besoins de 

toutes les parties prenantes 

• Capacité de collaborer étroitement avec une équipe de création 

• Capacité de gérer de multiples priorités et de répondre à de nombreuses 

demandes contradictoires dans un court laps de temps 

• Aptitude à travailler avec autrui, à diriger le travail d’autrui et à respecter 

des échéances serrées sans négliger la créativité ou la qualité 

• Capacité de regrouper et de développer des idées pour faire le meilleur 

usage du rendement de l’investissement de la Société 

• Excellentes compétences en communications écrites et orales. Aptitude à 

corriger ou à reprendre le travail d’autrui et à expliquer clairement différents 

concepts à des collègues et à des membres de la direction 

• Expérience des processus d’achat (propositions d’affaires, demandes de 

propositions, contrats, etc.) – un atout 
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RESPONSABLE DE LA CAPTATION ET DE LA DIFFUSION 
NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

Académie et le Festival du Domaine Forget 

Le Domaine Forget de Charlevoix est une Académie internationale de musique et 

de danse à Charlevoix offrant également le Festival international de musique. 

Description du poste 
 

Sous la responsabilité de la direction artistique et de la coordination pédagogique, 

et en étroite collaboration avec le directeur technique, le ou la responsable de la 

diffusion numérique sera chargé·e de coordonner l’ensemble des activités 

relatives à la captation et à la diffusion numérique de l’Académie et du Festival. 

 

• Coordonner et assurer la mise en œuvre de l’ensemble des activités 

relatives à la captation et à la diffusion numérique 

• Établir la liste des besoins techniques en collaboration avec le directeur 

technique 

• Offrir un soutien technique aux participants 

• Élaborer les horaires de tournage 

• Établir les horaires de diffusion en tenant compte des différents fuseaux 

horaires des participants 

• Assurer le lien entre les différents intervenants pour les captations et les 

diffusions 

• Agir comme modérateur·trice lors des diffusions en direct 

• Collaborer à la rédaction de textes variés, bilingues pour alimenter les 

médias sociaux 

• Assumer la responsabilité des relations avec les participants aux cours 

virtuels 

• Assurer la réalisation de la diffusion en direct des cours de maîtres virtuels 
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• Veiller à la qualité et au bon déroulement de la diffusion 

• Assurer la mise en valeur des différents contenus virtuels en collaboration 

avec le responsable vente et marketing et les agentes de communication 

• Élaborer un code de conduite pour les participants 

• Être disposé à effectuer toute autre tâche connexe au poste 

• Agir comme personne-ressource en cas d’urgence et d’imprévus 

Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou universitaire de 1er cycle en cours ou complété : en 

musique, en communication, en technologies numériques, en multimédia 

ou toute autre discipline connexe 

• Deux ans d’expérience en gestion de contenu numérique et médias sociaux 

dans le milieu culturel ou événementiel ou toute combinaison de formation 

et d’expérience professionnelle pertinente 

• Bilinguisme (français et anglais) 

• Maîtrise des principales plateformes de diffusion en ligne (zoom, teams, 

viméo, Facebook live, etc.) 

• Aisance à utiliser du matériel audio-vidéo, de la captation à la production 

• Connaissances de base en prise de son (un atout) 

• Maîtrise des outils de communication Web et des médias sociaux 

• Capacité à gérer les priorités et à s’adapter rapidement au changement 

• Professionnalisme et rigueur 

• Grande capacité à travailler en équipe 

• Faire preuve de leadership, d’autonomie et d’initiative 

• Très bon sens de l’organisation 

• Communication efficace, proactive et transparente 
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RESPONSABLE DU CONTENU WEB  
 
Employeur 

Cogeco Média  

Cogeco Media est une filiale de COGECO inc., une entreprise de 

télécommunications diversifiée dont les actions subalternes à droit de vote sont 

inscrites à la Bourse de Toronto. Cogeco Media exploite treize (13) stations de 

radio au Québec ce qui en fait l’un des plus grands radiodiffuseurs québécois.   

Description du poste 

Principales responsabilités : 

• Travailler en étroite collaboration avec la directrice des contenus 

numériques, stations musicales et avec les services de la programmation 

et des promotions des stations de radio du réseau Rythme FM pour planifier 

et créer le contenu dédié aux plateformes numériques (sites web, infolettre, 

réseaux sociaux, etc.) du réseau de Rythme FM 

• Rester à l’affût des opportunités de contenu de la station à reprendre sur le 

web 

• Coordonner la sélection et la mise en ligne des différents contenus des 

partenaires 

• S’assurer du respect des ententes avec les différents partenaires 

• Coordonner l’édition et la mise en ligne quotidienne des contenus du site 

(audios, vidéos, articles, photos, etc.) 

• Gérer la banque de photos en amont et en temps réel 

• Participer à la recherche, à la rédaction et à la diffusion d’informations sur 

nos plateformes numériques 

• Corriger, mettre en page et s’assurer de la qualité des contenus lors de la 

mise en ligne 

• Rédiger des articles thématiques pour des dossiers spéciaux 
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• Travailler en équipe avec le responsable des médias sociaux pour la 

recherche et la sélection des contenus 

• Créer des bannières promotionnelles, des unes et tout autre visuel pertinent 

en respectant les normes de qualité graphique de la station 

• Faire la captation et assurer le montage vidéo de certains contenus 

• Traduire et réviser des textes au besoin 

• S’assurer que la qualité du français des contenus sur le site de la station 

soit impeccable 

• Exécuter toutes autres tâches reliées aux principales responsabilités de ce 

poste 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en communication, 

journalisme, relations publiques ou dans un domaine connexe 

• Minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire 

• Excellente connaissance du domaine culturel, du marketing digital et des 

médias sociaux 

• Expérience en rédaction web, SEO et bonne connaissance des pratiques 

sur le web 

• Faire preuve de créativité et d’originalité dans votre écriture pour produire 

du contenu captivant et pertinent 

• Bon sens de l’organisation et gestion de tâches multiples 

• Bonne expérience et connaissance des réseaux sociaux 

• Bonne connaissance des logiciels de la suite Adobe, principalement 

Premiere, Photoshop et Illustrator 

• Bonne connaissance dans la conception graphique et de montage vidéo 

• Très bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit 
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SPÉCIALISTE DATA & CRM 
 
Employeur 

Agence ComediHa! 

Créatrice de divertissement, l'Agence ComediHa! est une entreprise culturelle se 

déployant dans l’univers de l'humour. 

Description du poste 

Relevant du VP Marketing & relations d'affaires vous aurez comme mission de 

bâtir et maintenir la structure et les systèmes qui permettront la récolte 

d’informations clients afin de maximiser les revenus associés pour ComediHa!  

Responsable des outils visant à mesurer et analyser cette expérience, vous 

collaborerez également à son analyse et à son amélioration ainsi qu’à celles de 

nos campagnes de marketing et de communication. Vous devrez veiller à 

l’intégration, au déploiement et à l’optimisation des outils de gestion et d’analyse 

du flux de données. Vous serez amené à collaborer avec plusieurs intervenants 

au sein de l’équipe Marketing et relations d’affaires. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine lié au marketing numérique, fidélisation 

• 3 à 5 ans d’expérience pertinente 

• Développement et maintien d’outils, de structures et de processus de 

collecte, de gestion et d’analyse de données d’expérience usager 

• Optimisation, mise en place et analyse du CRM et exécution des 

recommandations 

• Compétences techniques et connaissance des diverses plateformes et 

outils existants 

• Maintenance de bases de données 

• Mesure des campagnes de marketing 

• Intégration des données (Webhook, API, courriel, autres) 
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• Connaissance et intérêt pour l’industrie du spectacle et du divertissement 

(un atout) 

• Sens des priorités et adaptabilité 

• Esprit d’analyse 

• Initiative et ingéniosité 

• Bilinguisme (anglais fonctionnel) 

• Connaissance approfondie des plateformes suivantes : Zoho, Dialog 

Insight, Google Analytics, Google Tag Manager, l’environnement Office 

365, Gestionnaires publicitaires des sites webs majeurs (Facebook, 

Google...)  
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SPÉCIALISTE EN COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants  

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants fait la promotion de la santé et 

du bien-être des enfants et des adolescents en amassant des fonds pour appuyer 

le travail de l'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé 

McGill.  

Description du poste 

Le ou la spécialiste en communications numériques est responsable du bon 

déroulement de toutes les initiatives Web de la Fondation. Cette personne doit 

posséder de solides compétences en marketing numérique ainsi que des 

compétences techniques. Elle sera appelée à rédiger du contenu pour les 

différentes plateformes numériques de la Fondation. Elle devra également gérer 

des projets numériques avec les agences partenaires de la Fondation et s’assurer 

de la maintenance et des mises à jour des plateformes actuelles. Elle sera 

responsable du marketing par courriel et des médias sociaux. Elle s’assurera de 

promouvoir les campagnes en ligne et mesurera les résultats. 

Responsabilités :  

• Établir et maintenir des liens avec les clients internes de manière à 

connaitre leurs besoins et à jouer un rôle-conseil en matière de rédaction 

et de diffusion Web  

• Superviser la conception d’interfaces et le développement de 

fonctionnalités en collaboration avec nos agences Web et veiller au 

fonctionnement optimal des pages transactionnelles  

• Gérer des projets numériques tels que l’implantation de courriels de 

bienvenue et la mise à jour des modules du site web  
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• Planifier le contenu et sa réalisation – maintenir un calendrier éditorial pour 

les sites Web, le blogue, l’infolettre et les médias sociaux  

• Rédiger les textes pour le site Web, les microsites et les médias sociaux 

(en coordination avec l’Hôpital)  

• Rédiger, préparer et diffuser des messages électroniques et s’assurer de 

l’intégrité des données de la liste d’envoi (base de données) et du contrôle 

de qualité  

• Segmenter des listes de courriels et des publications sur les médias sociaux 

au besoin  

• Assurer le référencement du site en moteurs de recherche  

• Suivre l’évolution des tendances technologiques et Web et les intégrer dans 

la stratégie Web de la Fondation  

• Mesurer l’impact des campagnes en ligne et analyser les données du site 

Web (trafic, conversion, parcours des utilisateurs, etc.)  

Formation et exigences 

• Études post-secondaires dans un domaine pertinent et minimum de trois 

ans d’expérience pertinente dans un poste comparable  

• Excellentes aptitudes pour s’exprimer à l’oral et à l’écrit, en français et en 

anglais  

• Habiletés rédactionnelles, maitrise de la grammaire, de l’orthographe et du 

potentiel créatif de la langue française de niveau professionnel  

• Solide sens de l’organisation et de la gestion du temps  

• Expérience d’un système de gestion de contenu (WordPress un atout) et 

très bonne connaissance du HTML  

• Excellente connaissance des médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram (expérience avec les outils de publications payantes comme 

Facebook Ads un atout)  

• Expérience en marketing par courriel (MailChimp un atout)  

• Bonne connaissance de Photoshop et Premiere  
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• Bonne connaissance d’Excel (être en mesure de trier et de segmenter des 

listes, d’importer et d’exporter des fichiers .csv)  

• Connaissance de Google Analytics et AdWords un atout  

• Aptitudes marquées pour la résolution de problèmes et la prise de décisions  

• Excellentes compétences en révision de texte et en lecture d’épreuves, 

avec grand souci du détail  

• Engagement manifeste à promouvoir sans cesse un service de qualité  

• Grande capacité à travailler sous pression et à respecter des échéances 

très serrées  

• Capacité de travailler de façon autonome et de faire preuve de jugement  
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SPÉCIALISTE EN CRÉATIVITÉ, MÉDIAS ET PLATEFORMES 
NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

Bell Média  

Bell ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer 

des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes 

: elle révolutionne la manière dont les Canadiens communiquent. 

Description du poste 

Relevant de la directrice promotions et créativité média, le spécialiste sera 

principalement responsable du développement de campagnes numériques pour 

les clients internes et externes, de la stratégie numérique ainsi que de la gestion 

et la livraison des différents projets web.  

Il assurera la liaison avec les différents départements (ventes, numérique, 

promotions, etc.) afin de proposer des stratégies cohérentes et des campagnes 

numériques. De plus, il assurera la coordination de plusieurs projets sur les médias 

sociaux, campagnes promotionnelles, infolettres en plus de générer des rapports 

d’analyses reliés à la performance des initiatives.  

Votre mission :  

• Développer des stratégies numériques et des concepts de créativité média 

numérique pour les clients directs, agences de publicité ainsi que pour les 

besoins internes des stations, de concert avec les équipes internes  

• Monter des documents de présentation pour des clients internes/externes  

• Suivre les tendances en marketing numérique et formuler des 

recommandations quant aux actions à prendre pour améliorer la 

performance des campagnes numériques  

• Gérer la livraison des projets de créativité média numériques vendus du 

debrief jusqu’au post-mortem 
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• S’assurer du bon fonctionnement de la production web (Bannières, SMS, 

infolettres, etc.) 

• Réserver les bannières, concours et autres éléments web auprès des 

personnes ressources  

• Rédiger les documents post-campagnes numériques et analyser les 

résultats 

• Toutes autres tâches connexes déléguées par son supérieur 

Formation et exigences 

• BAC en communication, administration ou marketing, en lien avec le 

numérique (maîtrise un atout)  

• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience pertinente en lien avec le poste  

• Habileté pour la gestion de projet 

• Connaissance des enjeux publicitaires et marketing des annonceurs  

• Autonome, souci du détail et capacité à gérer les priorités et respecter les 

échéanciers  

• Aptitude rédactionnelle : mettre sur papier de façon précise des idées et 

des concepts et avoir une bonne qualité d’orthographe  

• Français, maîtrise de la langue (lu, parlé, écrit) sans aucune restriction 

importante  

• Anglais, maîtrise de la langue sans aucune restriction importante  

• Capacité à apprendre vite, débrouillardise, curiosité 

• Capacité de synthétiser des résultats de campagnes en concepts simples 

à comprendre  

• Démontrer des aptitudes éprouvées en matière de résolution de problèmes  

• Avoir une attitude positive à l’égard du travail d’équipe et d’excellentes 

aptitudes pour la communication  

• Posséder un sens aigu de l’organisation, être proactif, rigoureux, et axé sur 

les résultats 
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Connaissances requises :  

• Bonne connaissance de PowerPoint et Excel principalement et autre 

logiciel de présentation  

• Avoir une bonne connaissance des outils de mesure web (KPI)  

• Bien connaître les médias sociaux (Facebook, Instagram)  

• Bonnes connaissances de l’industrie de la publicité numérique et des 

tendances 
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SPÉCIALISTE DES MÉDIAS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

Lasik MD  

Description du poste 

Relevant du gestionnaire du marketing numérique, le spécialiste des médias 

numériques gère les campagnes d’exposition médiatique achetée sur les 

différents canaux numériques (recherche (SEM), médias sociaux et affichage 

(display)). Il a l’occasion de s’acquitter de plusieurs responsabilités marketing, et 

de contribuer à la croissance de LASIK MD et de ses marques affiliées. 

 Responsabilités : 

• Élaborer et mettre en place des stratégies d’exposition numérique achetée 

(marketing sur les moteurs de recherche (SEM), médias sociaux et 

affichage (Display), vidéo, etc.) sur toutes les plateformes 

• Concevoir des plans et des approches en fonction de différents segments, 

parcours clients et marques  

• Gérer efficacement le suivi et le rendement d’un important budget consacré 

à tous les canaux numériques  

• Créer, gérer et présenter des plateformes de rapports, et transformer les 

données analysées en des tactiques de croissance exploitables  

• Réaliser différents projets et campagnes qui font appel à ses spécialités, et 

en assurer la qualité 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en marketing, en commerce électronique ou dans un secteur 

connexe  

• Au moins trois ans d’expérience en marketing numérique  

• Certifications Google Analytics, Google AdWords et Facebook Business 

Manager 

• Solide expérience en marketing direct 

• Bilinguisme, à l’aise tant en anglais qu’en français (oral et écrit)  

• Excellentes connaissances et aptitudes en marketing numérique, et succès 

reconnu en rendement dans les médias numériques  

• Aptitudes exceptionnelles en gestion de projets, en analyse, en 

communication et en exécution  

• Capacité à travailler en équipe, à s’adapter au changement et à favoriser 

l’innovation  

• Aptitude à toujours penser en fonction de tests comparatifs (A/B) et 

d’analyses 

• Compréhension et mise en pratique des principes et des meilleures 

pratiques en matière d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) 

(un atout) 
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SPÉCIALISTE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE DE CROISSANCE, 
RÉTENTION ET ACQUISITION  
 
Employeur 

Groupe CH 

Le Groupe CH regroupe les Canadiens de Montréal, Le Rocket de Laval, evenko 
et l'Équipe Spectra. 
 

Description du poste 

Relevant du gestionnaire, produits dérivés et en collaboration avec l'analyste des 

produits dérivés, le spécialiste du commerce électronique de croissance, rétention 

et acquisition :  

• Concevoir et exécuter des stratégies et des activités de rétention et 

d'acquisition dans tous les états d'utilisation, de l'activation à la réactivation 

en passant par l'engagement.  

• Contribuez à l'évolution de notre stratégie de fidélisation qui exploite le 

contenu, les caractéristiques des produits et les incitations pour maximiser 

l'engagement, la valeur à vie et la fidélité des clients. Le travail se fera par 

le biais de nos propres canaux (courriels transactionnels et marketing) et 

des canaux payants (Google, Facebook, Instagram et bien d'autres).  

• Élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à augmenter le trafic 

et les taux de conversion tout au long du cycle de vie du client. 

• Développer et exécuter des stratégies pour atteindre les objectifs et les KPI 

de Tricolore Sports par le biais de publicités organiques et payantes dans 

les médias numériques tout en gérant un budget alloué 

• Dépasser les objectifs de vente en mettant en œuvre des programmes clés 

qui convertissent les clients potentiels en acheteurs et les clients actuels en 

acheteurs réguliers 

• Suivre, rapporter et présenter les résultats du retour sur investissement des 

campagnes réalisées 
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• Effectuer la découverte continue de mots clés, l'expansion et l'optimisation 

des campagnes ou des annonces pour améliorer les résultats 

• Création de campagnes publicitaires numériques sur toutes les plateformes 

telles que Google, Bing, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter 

et autres 

• Capacité à gérer des projets simultanés et à communiquer efficacement les 

objectifs avec des développeurs tiers 

Formation et exigences 

• Plus de 5 ans d'expérience dans la gestion et l'optimisation de campagnes 

de médias numériques utilisant des plateformes payantes (ex. Google, 

Facebook Business Manager et bien d'autres) 

• Expérience en gestion de campagnes payantes dans le domaine social, 

organique et de la gestion de campagnes en contact direct avec les clients 

• Expérience dans l'élaboration de rapports et la présentation des résultats 

d'une manière convaincante et axée sur les résultats 

• Fortes compétences écrites et de communication en français et en anglais 

• Expérience de travail avec une équipe interfonctionnelle pour optimiser les 

résultats 

Connaissance approfondie du domaine du marketing numérique 
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SPÉCIALISTE DU MARKETING NUMÉRIQUE 
 
Employeur 

Boiron Canada 

Connu pour Camilia, Arnicare et Oscillococcinum, Boiron Canada offre des 

médicaments homéopathiques pour les maux de tous les jours. 

Description du poste 

• Élaborer la stratégie marketing numérique pour l’ensemble des marques, 

dans le respect des objectifs de Boiron Canada et du Groupe Boiron 

• Gérer des campagnes publicitaires en ligne, Google Ads et médias sociaux 

• Mettre à jour de nos site web : produire et modifier les contenus en fonction 

des activités de l’entreprise (lancement de produits, promotions, 

événements, etc.), et ce avec toujours l’objectif d’augmenter notre SEO 

• Produire des rapports d’analyse de nos KPIs 

• Proposer des recommandations pour augmenter le trafic, recruter de 

nouveaux consommateurs, augmenter la conversion 

• Piloter la stratégie de marketing automation 

• Participer aux réunions de vente et présenter la stratégie de marketing 

numérique lorsque nécessaire 

Formation et exigences 

• Détient un diplôme universitaire en marketing, TI ou dans un domaine 

connexe 

• A au minimum 3 ans d’expérience pertinente en marketing numérique 

• A déjà géré des campagnes publicitaires sur Google et Facebook 

• Connait très bien Google Analytics 

• Connait très bien WordPress 

• Est bilingue (à l’oral et à l’écrit) 

• A des connaissances de base en codage (un atout) 
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SPÉCIALISTE EN PROJETS NUMÉRIQUES 
 
Employeur 

La Capitale  

Depuis plus de 75 ans maintenant, La Capitale se préoccupe d’abord et avant tout 

du bien-être des personnes qu’elle accompagne pour bâtir et protéger ce qu’elles 

considèrent comme essentiel à leur sécurité financière, et ce, à toutes les étapes 

de leur vie.  

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en projets numériques qui sera en 

charge de l’évolution, de la planification, de la coordination et de la mise en œuvre 

des projets et initiatives liés aux plateformes numériques de La Capitale (espace 

client sécurisé, espace partenaire sécurisé, soumissions en ligne, etc.)  

• Proposer des solutions numériques innovantes et performantes permettant 

d’atteindre la vision numérique et les objectifs d’affaires 

• Agir à titre de responsable de produit (PO) dans le cadre de projets 

numériques 

• Élaborer le roadmap des plateformes numériques sous sa responsabilité 

afin d’orienter les équipes 

• Suivre la performance des plateformes numériques sous sa responsabilité 

et recommander les ajustements nécessaires pour atteindre les objectifs de 

l’organisation et optimiser l’expérience utilisateur 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en marketing ou domaine relié au commerce 

électronique/numérique 

• Détenir une maîtrise en marketing ou domaine relié au numérique serait un 

atout 



99 
 

• Cumuler une expérience pertinente minimale de 5 années en gestion de 

projets numériques 

• Posséder une bonne connaissance du numérique, du commerce 

électronique et du mobile 

• Démontrer du leadership et une capacité à obtenir la collaboration des 

partenaires internes d’une équipe de projets 

• Posséder une connaissance du mode de gestion de projet Agile et 

expérience à titre de responsable de produit (PO) serait un atout important. 

• Maîtriser les langues française et anglaise tant parlées qu’écrites 
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STRATÈGE AUX VENTES NUMÉRIQUES 
 
Employeur 

Cogeco Média Acquisitions inc. 

Cogeco Média, filiale de Cogeco inc., est l’un des plus importants réseaux de radio 

au Québec. Leaders dans leur marché, les stations de Cogeco Média rejoignent 

plus de 5 millions d’auditeurs chaque semaine. 

Description du poste 

• Soutenir et accompagner les équipes de conseillers dans l’élaboration de 

proposition média numérique 

• Sur demande des conseillers, les accompagner chez les clients-

annonceurs afin de valoriser les propositions médias numériques; être en 

mesure de déceler des opportunités d’affaires en fonction des enjeux et des 

problématiques des clients-annonceurs 

• Participer à l’élaboration des projets de créativité média qui peuvent aussi 

inclure les plateformes radio de Cogeco Média (stratégie multiplateforme) 

en collaboration avec l’équipe de conseillers et de chargés de projet 

créativité média 

• Contribuer directement à l’augmentation des revenus publicitaires 

numériques 

• Assurer un suivi des revenus publicitaires numériques et conseiller les 

équipes de ventes afin d’atteindre les objectifs de revenus fixés; travailler 

de concert avec eux dans l’élaboration de plans de développements 

d’affaires 

• En collaboration avec le vice-président stratégie numérique et du directeur 

principal ventes Montréal 360, ajuster aux besoins la carte de tarif des 

produits numériques et participer au développement et à la mise en marché 

de nouveaux produits de concert avec les conseillers 

• Assurer un suivi des ventes programmatiques et tierces partenaires; 
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• Tenir à jour et de manière assidue, les activités de développement 

d’affaires; prospection, propositions, présentations dans le système de 

gestion des ventes (CRM) Sales Track 

• Assurer un suivi de la concurrence et s’assurer de la proactivité des actions; 

• Mettre en place et assurer une vigie de manière à identifier les opportunités 

d’affaires pour nos propriétés numériques ainsi que nos offres 

multiplateformes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communications, marketing ou gestion 

• Minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire 

• Excellente connaissance du domaine des ventes et des médias 

numériques, mais aussi de la radiodiffusion et des ventes multiplateformes; 

• Grande capacité à travailler en équipe et à mobiliser les ressources 

• Engagé(e), stratégique et axé(e) sur les résultats et services aux clients; 

• Grande capacité à offrir du coaching et vulgariser des notions 

• Maîtrise de la suite MS Office ( Word, Excel, PowerPoint et Outlook ) et la 

GSuite ( Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, etc. ) 

• Bonne connaissance de Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads 

Manager un atout 

• Bilinguisme requis (parlé et écrit) 
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STRATÈGE MARKETING NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

CIBLE Solutions  

Fondée en 2001, CIBLE est une agence de communication marketing intégrée 

située à Sherbrooke. 

Description du poste 

Responsabilités : 

• Prendre en charge le développement stratégique et le positionnement dans 

les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes 

• Développer et mettre en place des campagnes de marketing automatisées 

percutantes et génératrices de leads qualifiés (Adwords, courriels 

automatisés, landing pages, etc.) 

• Élaborer et déployer des stratégies pour optimiser le taux d’engagement  

• Concevoir et assurer la mise en œuvre de campagnes d’achat de mots-clés 

et d’espace publicitaire, de mailing et de publicités sur les médias sociaux 

• Effectuer l’analyse des données et des statistiques, produire les rapports 

analytiques, émettre des recommandations et concevoir des stratégies 

adaptées pour maximiser l’acquisition de trafic 

• Assurer la création de contenu, la gestion et les publications sur les 

différents médias sociaux 

• Développer du contenu pertinent et créatif et adapter les messages selon 

les différents canaux et publics visés 

• Gérer l’achat de contenu numérique payant, incluant le marketing dans les 

médias sociaux, le marketing des moteurs de recherche et les supports 

publicitaires 

• Être à l’affut des tendances et des nouveautés dans les médias sociaux et 

en matière de marketing numérique et saisir les occasions propices pour 

accroître la visibilité 
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• Travailler en étroite collaboration avec les différents membres de l’équipe 

dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies 

• Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

• Diplôme en communication, médias numériques ou autre formation 

pertinente dans un domaine connexe 

• Un minimum de cinq années d’expérience pertinentes en marketing ou en 

gestion de communauté/médias sociaux 

• Maîtrise des médias sociaux, des outils et applications utilisés en gestion 

de communauté : Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, 

Youtube, Google +, etc. 

• Très bonne connaissance des outils de placements numériques, de 

marketing automatisé, de inboud marketing et des plateformes de 

marketing web (LeadFox un atout) 

• Très bonne connaissance des outils d’analyse de trafic, de tracking de 

campagne et de reciblage 

• Connaissance des différents outils, meilleures pratiques et enjeux reliés au 

marketing, aux médias sociaux et au placement publicitaire 

• Excellentes capacités à communiquer de façon persuasive, autant à l’oral 

qu’à l’écrit, en français et en anglais 

Compétences recherchées : 

• Excellente gestion des priorités, autonomie, sens de l’organisation et 

capacité à travailler sous pression 

• Esprit créatif, proactif et stratégique 

• Capacité à travailler dans une équipe multidisciplinaire 

• Bilinguisme et expérience en agence (un atout) 
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STRATÈGE MÉDIAS NUMÉRIQUES  
 
Employeur 

Dialekta  

Que ce soit via de l’indexation payante sur Google, des bannières sur des sites, 

des vidéos sur YouTube ou ailleurs, notre mission est de maximiser le retour sur 

investissement des campagnes média de nos clients. Ce qui rend Dialekta unique, 

c’est que nous travaillons en partenariat avec de nombreuses agences de 

communication dans l'élaboration de leurs stratégies média. 

Description du poste 

En tant que stratège médias numériques, vous serez responsable de concevoir 

des stratégies de campagnes innovantes et orientées vers les résultats pour nos 

clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec toute l’équipe de Dialekta. 

Sous la responsabilité de la Direction des Opérations, et avec l’aide de nos 

spécialistes médias, vous serez responsable de comptes clients de A à Z. À ce 

titre, vous suivrez toutes les étapes du brief client jusqu’au rapport final. 

Vos principales responsabilités : 

• Assurer un service client exemplaire et un niveau de performance supérieur 

aux benchmarks de l’industrie 

• Traduire les objectifs clients en stratégies média, et choisir des tactiques 

efficaces et mesurables 

• Préparer les plans média et les communiquer aux clients 

• Détecter de nouvelles opportunités pour les clients et formuler des 

recommandations de manière structurée afin d’optimiser le rendement des 

campagnes 

• Assister le client / l’agence créative dans la production du matériel 

• Effectuer les achats média 
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• Assurer la mise en ligne des campagnes sur les diverses plateformes 

publicitaires retenues (Adwords, Facebook, Sites/Réseaux, 

Programmatique…) 

• Assurer l’analyse et l’optimisation en cours de campagne 

• Assurer la mise à jour des rapports de fin de campagne, en utilisant de 

nombreux outils, tels : Excel, Google Docs, Google Analytics et Google 

Adwords 

Formation et exigences 

• Formation universitaire appropriée en marketing, en commerce 

électronique ou en intelligence d’affaires 

• Expérience de 2 ans ou plus en média numérique (en agence est un atout) 

• Expérience antérieure dans la gestion de tous les types de placements 

numériques (Bannières directe ou programmatique, Social, Search, 

Reciblage, Natif), certification Adwords un atout 

• Expérience avec les adservers (AdGear, DoubleClick) 

• Très bonne connaissance de Microsoft Excel (se préparer à un test lors de 

l’entrevue) 

• Bonne connaissance de Google Analytics, des techniques de tracking de 

campagne et de reciblage (pixels de reciblage, paramètres, objectifs, 

événements…) 

• Excellente aptitude pour les communications interpersonnelles et pour le 

travail d’équipe. L’éthique et la diplomatie sont au centre de vos valeurs 

• Bonne connaissance de l’industrie de la publicité numérique 

• Grand sens de l’organisation: aptitude à gérer plusieurs projets 

simultanément, dans des échéanciers serrés 

• Avoir de l’expérience sur des comptes d’envergure moyenne et grande 

• Souci du travail bien fait : autocritique, méthodique, détail et mise en page 

• Habileté en recherche et en analyse et très à l’aise avec les chiffres  

• Être parfaitement bilingue, oral et écris (anglais et français) 
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STRATÈGE NUMÉRIQUE  
 
Employeur 

Roy & Turner Communications  

L’équipe de Roy & Turner est soudée par la passion du milieu culturel. Située à 

Montréal au coeur de Griffintown, l’agence est reconnue dans l’industrie pour son 

expertise en relations de presse depuis plus de 20 ans. Plus que jamais, l’agence 

Roy & Turner réinvente la façon de voir les communications : évolution numérique 

des relations de presse, approche novatrice de gestion des équipes et des outils 

internes, espaces de bureau conviviaux et tendance, développement de stratégies 

numériques audacieuses, tout est mis en place pour stimuler nos collaborateurs 

dans un environnement chaleureux. 

Description du poste 

Les défis qui vous attendent : 

• Développer, concevoir et rédiger des stratégies numériques, de contenu et 

de médias sociaux adaptées aux objectifs des clients 

• Préparer et exposer les stratégies aux clients, (présentations) 

• Établir, documenter et veiller au respect des lignes éditoriales des divers 

clients 

• Planifier et mettre en œuvre des projets numériques pour les clients 

• Assurer la conception de campagnes d'influence, de contenu social et de 

contenus commandités 

• Suggérer l’adoption de nouvelles approches, tendances 

• Orienter la création de contenu et la gestion de communauté pour les clients 

• Suivre la performance de contenu et développer des stratégies 

d’optimisation novatrices pour les campagnes des clients 

• Participer/contribuer au développement des ententes pour des clients 

potentiels au niveau de la stratégie numérique 

• Élaborer et interpréter les rapports d’analyses 
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• Créer et veiller à l’exécution et l’optimisation des campagnes et plans 

d’achats numériques (négociation avec les différents partenaires médias) 

• Guider et collaborer aux activités quotidiennes du coordonnateur 

numérique 

• Travailler en collaboration avec les directeurs de compte et attachés de 

presse de l’agence et créer une forte synergie entre les relations de presse 

et les médias numériques 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou maîtrise en marketing, communications, médias 

numériques (maîtrise ou DESS en commerce électronique ou tout autre 

diplôme d’études supérieures connexe) 

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en communication marketing, 

incluant les médias sociaux et l’engagement interactif en langue française 

dont un minimum de 2 ans en stratégie 

• Connaissance approfondie du processus de développement de 

plateformes et de campagnes numériques  

• Solide compréhension des principales plateformes sociales 

• Démontrer une bonne gestion du stress en milieu de travail 

• Excellent sens de l’organisation et des priorités 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral 

• Connaissance du milieu des relations de presse et du milieu culturel 

Les compétences recherchées :  

• Connaissance accrue de la stratégie numérique, de la publicité numérique 

et des médias sociaux 

• Capacité analytique et excellente compréhension des outils d’analyse des 

médias sociaux 

• Capacité à traduire les objectifs des clients en actions réalisables et 

mesurables 
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• Capacité à recueillir et analyser les données nécessaires à la production de 

rapports de performance 

• Forte culture numérique et maîtrise des bonnes pratiques 

• Capacité à créer du contenu pour les médias sociaux 

• Expérience avec les outils et les plateformes de médias sociaux. Google 

Analytics, Facebook Insights, Creator Studio, Buffer, IconoSquare, etc.) 

• Capacité à travailler en équipe pour atteindre un objectif commun 

• Expérience dans la gestion de communautés sociales, dans l’élaboration, 

la direction et la mise en œuvre de stratégies relatives aux médias sociaux, 

et dans l’analyse des résultats et la production de rapports 

• Aptitude accrue à travailler avec plusieurs intervenants 
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SUPERVISEUR, SUPERVISEURE DE LA PRODUCTION NUMÉRIQUE 
  
Employeur 

TVA  

Description du poste 

Votre mission : 

Superviser la réalisation de plusieurs projets numériques avec l’aide d’équipes 

pluridisciplinaires. Vous accompagnerez les équipes internes et les clients dans 

leurs réflexions et leurs choix numériques. Vous assurez une production de qualité 

à la satisfaction du client. 

Vos responsabilités : 

• Comprendre les besoins et les objectifs des projets numériques et de 

contenu 

• Gérer les fournisseurs externes (au besoin), ainsi qu’une équipe 

pluridisciplinaire dédiée 

• Procéder à la mise en place des projets web (site, bannière, concours, 

contenu numérique) et établir des échéanciers pour ceux-ci 

• Veiller à la planification et à la répartition du travail ainsi qu'à son bon 

déroulement en fonction de l’atteinte des objectifs de livraison en respectant 

budget et délais 

• Comprendre et communiquer efficacement les risques identifiés dans ses 

projets et identifier les meilleures plateformes technologiques en fonction 

des besoins réels 

• Travailler en étroite collaboration avec plusieurs filiales de Québecor pour 

la réalisation de ses projets 

• S’assurer de la qualité, de l’atteinte des objectifs d’affaires (KPI) ainsi que 

de la satisfaction des clients sur les projets livrés 
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• Analyser, mesurer l’avancement et optimiser l’ensemble des projets dont il 

est responsable 

• Demeurer à l’affut des tendances web, des activités concurrentielles et 

proposer des recommandations 

• Réaliser et commenter les post-mortems/post-analyses de campagnes 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en marketing numérique, ou toutes autres formes 

d’expériences ou d’études jugées équivalentes 

• Minimum de 6 ans d’expérience dans la gestion de projets web 

• Connaissance technique du web, des bonnes pratiques et le « workflow » 

ainsi que des dernières technologies telles que la réalité 

virtuelle/augmentée, jeux interactifs, animation 3D 

• Connaissance des logiciels Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, 

InDesign) 

• Maitrise de l’environnement MAC - Animate 

• Connaissance de la programmation HTML 5 – Dreamweaver 

• Connaissance de Google Analytics et aptitude pour l’analyse de données 

(rapports de campagnes, etc.) 

• Connaissance des solutions : Office, JIRA, Asana, Adobe suite serait un 

plus ; Wordpress ou autre CMS 

• Bilinguisme (oral et écrit, français et anglais) 

• Personne organisée, rigoureuse, autonome et minutieuse 

• Rigueur dans la gestion des échéanciers 

• Aptitudes marquées pour l’esprit de synthèse, la communication 

(orale/écrite) et le travail d’équipe 

• Excellente capacité à s’adapter au changement, à travailler sous pression 

et à gérer plusieurs dossiers à la fois 
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WEBMESTRE  
 
Employeur 

Centre de la francophonie des Amériques  

Le Centre de la francophonie des Amériques est un organisme moderne, 

innovateur et rassembleur qui vise à mettre en mouvement une communauté 

composée de francophones et de francophiles dans les Amériques. La création du 

Centre constitue un geste d’envergure posé par le gouvernement du Québec pour 

protéger et promouvoir la langue française à l’échelle du continent. 

Description du poste 

La personne titulaire de la fonction appuie la responsabilité de l’ensemble des 

outils numériques du Centre (Portail, Bibliothèque des Amériques, Carnet des 

Amériques et projets futurs). 

Rôle et responsabilités : 

• Effectuer la maintenance, la mise à jour, l’entretien et le développement des 

sites du Centre de la francophonie des Amériques  

• Effectuer l’intégration de contenu (textes, images, etc.) et/ou le modifier  

• Faire le suivi, l’évaluation et l’analyse périodique des actifs numériques et 

de leurs impacts (statistiques de référencement d’achalandage)  

• Conseiller et mettre en place des stratégies en matière d’architecture de 

contenus, marketing web, concours, référencement, monétisation, sécurité, 

image de marque et de nouvelles plateformes numériques  

• Collaborer à l’implantation de la gestion et de la relation client (CRM)  

• Identifier et améliorer les processus liés à l’acquisition et la fidélisation des 

membres sur le web 

• Effectuer l’administration système et la gestion de l’ensemble des comptes 

réseaux sociaux, des outils numériques, des services en ligne et des 

abonnements  
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• Gérer et mettre en place des processus de votation pour les élections du 

Centre  

• Effectuer la gestion de la stratégie et de l’architecture de 

positionnement/référencement de l’ensemble des contenus web du Centre  

Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou universitaire en multimédia, informatique ou tout autre 

domaine connexe  

• Expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans dans le domaine 

d’activité 

• Connaissance du développement web en mode « responsive » (HTML, 

CSS, JavaScript, PHP) 

• Connaissance des CMS (Drupal) 

• Excellente connaissance des logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.) 

• Connaissance des logiciels d’édition vidéo Adobe sera considérée comme 

un atout 

• Performer tous les aspects du développement du site web 

• Maîtriser la suite Office 

• Maîtrise du français écrit et parlé 

• Connaissance des communautés francophones au Canada et/ou en 

Amérique sera considérée comme un atout 

Profil recherché : 

• Réelle motivation et intérêt à s’investir dans un projet social et culturel 

• Démontrer de solides compétences relationnelles et de collaboration 

• Aptitude à travailler en équipe et sens aigu de la collaboration 

• Savoir faire preuve de diplomatie avec une attitude axée sur le service 

• Avoir un esprit de créativité reconnu 

• Capacité à prioriser et à gérer plusieurs dossiers en même temps selon des 

échéanciers serrés 

• Posséder un très bon sens de l’observation et du souci du détail 
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• Démontrer de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• Capacité à faire preuve d’initiative et de rigueur 

• Capacité d'adaptation, d'organisation et de gestion des priorités 

• Capacité à travailler sous pression et gérer l'ambiguïté 

• Honnêteté, intégrité, éthique et discrétion dans le traitement d'informations 

de nature confidentielle 

• Sens de l’éthique et jugement 

• Entregent et attitude positive 
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