
recherché
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Le marketing numérique n’a plus de secrets pour toi?  
Contribuer au succès d’une entreprise qui part à la conquête  
du monde, c’est ton genre? Le milieu de l’enfance, du jeu  
et de l’éducation te passionne? Alors lis ce qui suit,  
on a le poste rêvé pour toi :  

Coordonnateur marketing numérique

Principales fonctions :
Sous la supervision de la directrice des ventes et des communications, et ce, 
autant pour les marques Placote que Éditions Passe-Temps, le coordonnateur 
marketing numérique devra remplir les fonctions suivantes : 
 
•  Planifier et exécuter différents types de campagnes numériques  

(infolettres, réseaux sociaux, sites web, blogue, etc.).

•  Élaborer et assurer le respect du calendrier de publications marketing  
et les échéances.

•  Instaurer un système de suivi de performances et faire ressortir les données 
utiles aux campagnes marketing et aux lancements de nouveaux produits.

•  Mettre en place des indicateurs de performance, en mesurer les résultats  
et émettre des recommandations afin d’optimiser les opérations numériques.

•  Planifier, concevoir et rédiger les contenus numériques en collaboration  
avec l’équipe aux ventes (textes, vidéos, photos, etc.).

•  Coordonner les efforts en marketing de contenu. 

• Maintenir et faire évoluer les différentes listes de courriels. 

•  Communiquer avec l’équipe artistique (illustrateurs et graphistes)  
afin de développer des outils de communication tels que des outils  
de ventes numériques et imprimés (brochures, prospectus, encarts, 
 feuilles de ventes, etc.). 

Compétences recherchées :
•  Expérience dans la gestion de médias sociaux (Facebook, Instagram,  

Business Manager, YouTube, Twitter, Snapchat, etc.).

• Connaissance en automatisation de campagne.

•  Être créatif, organisé et méthodique.

•  Langues demandées : Avoir un français écrit impeccable et un anglais 
intermédiaire.

• Capacité à travailler en équipe.

•  Des connaissances dans le domaine de la pédagogie ou de la petite enfance 
seraient un atout.

Formation et expérience :
•  Niveau d’études : Détenir un diplôme d’études universitaires de 1er cycle 

(baccalauréat) en publicité, ventes, administration marketing, commerce 
électronique ou dans un autre domaine d’études pertinent.

• 3 à 5 années d’expérience pertinente.

Poste :  Permanent, temps plein, 35 heures 
(possibilité de travailler 4 jours/semaine)

Salaire : À discuter 

Entrée en fonction : Flexible

Lieu :  Possibilité de travailler une partie  
des heures à la maison (puis le reste 
à nos bureaux à Québec)



Les Éditions Passe-Temps (également éditeur des 

jeux Placote) est une entreprise familiale en pleine 

croissance. On mise sur une équipe de travail jeune et 

dynamique et un climat de travail flexible et agréable. 

On offre un salaire compétitif, une grande flexibi lité de 

l’horaire (on sait que des enfants ça occasionne bien 

des rendez-vous et qu’ils tombent toujours malades 

lors que ce n’est vraiment pas le temps), un REER 

collectif et un environnement de travail décontracté  

et stimulant ! De belles possibilités d’avancement  

sont également présentes !

Pour postuler
Contacter : Élodie Gingras, Directrice 
des ventes et des communications

Envoyez votre CV à 
elodie.gingras@passetemps.com


