Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Phytimpact est à la recherche d’un Gestionnaire de médias numériques.

À PROPOS DE PHYTIMPACT
Entreprise agro-alimentaire et nutraceutique, Phytimpact, située en Chaudière Appalaches, est
une entreprise intégrée de la ferme à l’ingrédient. Fondée en 2015 par Laurent Morin,
l’entreprise possède 1000 acres de bleuet sauvage au 50 ième parallèle tout en ayant des
ententes avec d’autres producteurs de petits fruits pour la transformation. Elle a acquise une
usine de 4500 mètres carré à Saint-Anselme laquelle transformera les produits issus de la
recherche pour la santé humaine.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Le Gestionnaire de médias numériques
En collaboration avec le président, la directrice générale et l’intégrateur multimédia, il est
responsable de mettre en place une plate-forme de vente en ligne, d’implanter le système de
CRM, mise à jour du site Internet et de créer et coordonner le contenu approprié sur les réseaux
sociaux tout en faisant de la veille technologique sur les principales tendances de notre
industrie.
Pour ce faire, il s’assure :
• Participer à l’élaboration des contenus, d’établir les échéanciers de projet et d’obtenir les
autorisations de la direction;
• De maîtriser et documenter les plans de projets de façon claire, cohérente et accessible à tous
les intervenants;
• Du respect des livrables, des budgets et des échéanciers;
• D’une communication proactive et efficace auprès de la direction et des clients;
• Du respect des standards de qualités dans toutes les phases de développement;
• De participer aux rencontres de planification, aux séances de planification et marketing;
• De favoriser un climat de travail stimulant et créatif en encourageant la rigueur dans la
réalisation des projets;

FORMATION ET EXPÉRIENCE
• DEC en communication, marketing, ou similaire;
• Expérience en marketing international;
• Bonnes connaissances du processus de marketing numérique;
• Connaissance d’outils ou de plateformes de gestion de contenus et CRM;
• Maitrise de la suite bureautique MS-Office;
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Grand talent de communicateur, tant à l’écrit qu’à l’oral, le bilinguisme (français,anglais) est
requis;
• Attitude irréprochable pour le travail d’équipe;
• Démontre du doigté dans ses interactions, ajuste son discours en fonction des intervenants;
• Débrouillardise, autonomie et multidisciplinarité;
• Souci du détail et rigueur dans l’exécution de son travail;
• Capacité de travailler sous pression.
N’hésitez pas à envoyer votre candidature sur l’adresse lmorin@phytimpact.com
Note : Le générique masculin dans le texte est utilisé dans le seul but d’alléger la forme. Nous
souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

