Offre d’emploi
Coordonnateur(trice) web et marketing
Nous sommes à la recherche d’une personne-clé dans notre organisation pour prendre
en charge des projets web chez Chocolat Média et de la gestion client &
développement marketing chez Panierdachat.com
Nous recherchons un candidat avec beaucoup d’initiative, de débrouillardise et un
grand sens des responsabilités.
C’est un poste très varié, pour une personne passionnée, dans une petite équipe agile
et créative.

Principales responsabilités
………………………………………………………………………………………………………
• Prise en charge des outils marketing pour Panierdachat (rédaction sur le blogue,
gestion des médias sociaux, Campagnes Google Ads, …)
• Gestion de projets web chez Chocolat Média
• S’occuper du support aux clients de panierdachat.com
• Faire des tests pour la mise en place de fonctionnalités sur Panierdachat;
• Gestion de campagnes Google Ads et Préparation de rapports de performance des
campagnes;
• Participer à l’amélioration continue des méthodes de travail ;

Compétences pratiques
………………………………………………………………………………………………………
• Excellente maîtrise du français oral et écrit;
• Capacité de rédaction en français, selon les principes du SEO
• Capacité à coordonner plusieurs projets et échéanciers ;
• Très bonnes connaissances du web, du SEO des technologies et du e-commerce
• Connaissance des outils en ligne : Google Ads, Google Analytics
• Connaissance de la plateforme Wordpress ;
• Bonne connaissance de l’univers Mac ;
• Grande capacité d’apprentissage ;
• Tenir à jour, assurer le suivi des dossiers; classer, archiver des données ou des
informations; tenir des comptes.

Compétences relationnelles
………………………………………………………………………………………………………
• Être au service des clients.
• Capacité à communiquer chaleureusement avec les gens et s’adapter à son
interlocuteur.
• Avoir de la facilité à entrer en relation avec des inconnus
• Pouvoir gérer plusieurs tâches à la fois et savoir prioriser
• Pouvoir prendre en charge des dossiers de façon autonome
• Avoir une bonne résistance au stress, être rigoureux, diplomate
• Faire et recevoir des critiques constructives

Ce que nous offrons
…………………………………………………………………………………………………
• Esprit de travail détendu et coopératif
• Vacances et congé maladie
• Près du métro Préfontaine
• Salaire à discuter selon compétences

Un peu sur nous…
…………………………………………………………………………………………………
Panierdachat est une plateforme e-commerce pour permettre aux petites et grandes
entreprises de vendre en ligne. Elle a été développée chez Chocolat Média, une
agence web avec plus de 15 ans d’expérience, où des sites web sur mesure sont
développés.
Une équipe à échelle humaine
Nos valeurs:
Passion: Aimer avant tout ce que tu fais! Quand tu aimes, tu es heureux, et tu te
réalises tant au niveau personnel que professionnel!
Surpassement: Aller toujours plus loin, dans les technologies, dans les processus
d’affaire et par rapport à nos propres limites.
Authenticité: Être soi-même, se connaître et reconnaître les autres. Faire partie d’une
équipe où chacun y met sa couleur.
Engagement: S’engager, c’est s’investir dans ce que nous faisons.
Équilibre: Viser l’équilibre dans nos vies, pour être bien dans nos vies personnelles et
en équipe.

Ce profil vous intéresse?
…………………………………………………………………………………………………
On veut vous rencontrer!
Envoyez-nous votre candidature à info@chocolatmedia.com

