
 

 
 
 
 

THOT CURSUS 

Responsable promotion / marketing 
 
Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes», coordonné 
par Communautique, Thot Cursus est à la recherche d’un(e) Responsable promotion / 
marketing. 
 
Thot Cursus est un media spécialisé en culture et apprentissage numérique. En ligne 
depuis 1996, il est le plus ancien et le plus important média éducatif numérique 
francophone. Notre équipe est composée de rédacteurs provenant de 6 pays. 

 
Toujours en évolution, nous demeurons à l’avant-garde des tendances dans le domaine 
de l’apprentissage mais aussi dans les modes de financement d’un média numérique. 

 
 
Celui-ci : 

Concevra et réalisera le plan marketing en ligne de Thot Cursus 
Assurera les services de promotion de Thot Cursus auprès des clients 
Améliorera l’achalandage du site par des activités de SEO 
Exploitera le potentiel marketing de Thot Cursus sur les réseaux 

 
Compétences recherchées 

 
Français impeccable 
Connaissance des outils web et édition web 
Connaissance des outils de SEO 
Capable de travailler avec des outils tels Trello, SalesForce, vidéoconférence 
Autonomie et capacité d’innovation 
Curiosité et capacité d’apprentissage 

 
Critères d’admissibilité au programme 

 
Avoir moins de 30 ans au début du stage. 
Avoir terminé 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. 
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Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage. 
S’auto-évaluer comme employé en dessous de son niveau d’éducation ou 
occuper un emploi à temps partiel. 
Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 
numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière. 

 
Au cours de son stage, le/la stagiaire participera à plusieurs journées de 
formation pour le développement de compétences numériques et générales.  

 
Conditions 

 
Travail à distance 
Contrat jusqu’à mars 2021 
Possibilités de renouvellement ou d’embauche permanente 
Bonis si objectifs rencontrés 

 
18 $ /hre 
35 hres/ sem. 

 

 
Tâches 
Continues 

Conçoit et réalise le plan marketing en ligne de Thot Cursus 

Search Engine Optimisation (SEO) 
- vérifier l’attrait des articles publiés et améliorer leur classement à partir de 

services tels que SemRush 
- optimiser les articles les plus populaires et augmenter le taux de référence intra 

 
Rédiger les promotions, produire les communiqués, les publicités 
- activer les promotions, préparer les envois de communiqués, 

programmer les publicités des clients sur le site et dans les envois 
 

Répondre aux requêtes d’abonnement, de promotion ou de suivi 
- produire les devis et les propositions 
- fournir les données de rétroaction 
- activer les abonnements lorsque confirmés 

 
Hebdomadaires 

 
Suivre les formations de mise à jours technique 
(SEO, Réseaux sociaux, Marketing) 
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Suivi les renouvellements 
- à partir du fichier « Suivi clients » contacter ceux qui devront renouveler dans 

les 30 prochains jours. 
 

Préparer des devis personnalisés 
- À partir des sites des clients identifiés dans les listes 
- À partir des relations sur les réseaux, identifier et contacter les personnes 

d’intérêt 
- Prospecter et mettre à jour les dossiers de prospects 

 
Représenter Thot Cursus auprès d’agences de publicité en ligne 
- secteur éducatif 
- secteur technologique 

 
 
Envoyer votre CV à info@cursus.edu avec la mention «Responsable promotion / 
marketing». 
Un accusé de réception vous sera envoyé dans les 24 heures ouvrables. 

 


