
Coordonnateur.trice marketing numérique 
 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par 
Communautique, Amplio numérique est à la recherche d’une ou d’un coordonnateur.trice 
marketing numérique. 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, polyvalente et “tech-savvy” pour 
nous aider à faire rayonner de multiples entreprises à travers leur stratégie numérique. Plus 
spécifiquement, le candidat aura à travailler avec de nombreux logiciels tels que Mailchimp, 
Wordpress, Shopify, Business Manager, Google Ads et plusieurs autres. Une bonne 
capacité d’apprentissage est requise pour ce poste. 
 

Responsabilités 
Le candidat travaillera avec plusieurs clients simultanément, en plus de contribuer au 
marketing de l’entreprise. Ses tâches pourraient être, sans s’y limiter: 
 

● Création et maintenance de campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram 
(Business Manager), Google Ads et LinkedIn; 

● Création et maintenance de sites web à partir des plateformes Wordpress ou 
Shopify; 

● Création de campagnes d’infolettres marketing via Mailchimp; 
● Gestion et animation de communautés sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter; 
● Implantation de stratégies numériques pour différents clients; 
● Rédaction de billets de blogue, de communiqués de presse ou de divers écrits; 
● Toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications 
● Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des 

études post-secondaires dans le domaine du marketing, des communications ou 
d’un domaine connexe; 

● Grande aisance dans l’utilisation de logiciels; 
● Capacité d’apprentissage élevée; 
● Autonomie; 
● Bonnes capacités de rédaction; 
● Français excellent, anglais avancé; 
● Connaissance de l’environnement Mac un atout; 
● Compétences en coding un atout; 
● Maîtrise de Photoshop un atout. 

 



Conditions d’emploi 
● Poste à temps plein, 40h / semaine 
● Durée de 6 mois avec possibilité de renouvellement 
● Bureau au centre-ville de Montréal 
● Salaire à discuter 

 

Critères d’admissibilité 
Le candidat doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous : 
 

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 
● Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des 

études post-secondaires 
● Avoir légalement le droit de travailler au Canada 
● Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada 
● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage 
● S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous 

de leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel 
● Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques 

dans le cadre d’Objectif Carrière. 
 
 
Les candidats et candidates intéressés peuvent envoyer leur curriculum vitae au 
cv@amplionumerique.com  
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