Titre du poste : Gestionnaire de campagne numérique junior
Nature de l’organisation
Flobmedia est une jeune agence digitale, spécialisée en stratégie et marketing numérique.
Nous élaborons des stratégies de marketing numérique, planifions les achats médias, gérons et
optimisons des campagnes publicitaires sur le web. Nos bureaux sont situés au TechnoCentre
de Lavaltrie.

Description du poste
Nous cherchons un ou une gestionnaire de campagnes numériques pour travailler sur de
nombreux projets et campagnes numériques.
Vous serez invités à créer, gérer, optimiser et analyser des campagnes web sur plusieurs
canaux différents (search, display, native et social); sous la supervision d’un spécialiste en
marketing web senior.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration de la stratégie et aux recommandations médias ;
Mettre en place et gérer des campagnes numériques sur Google AdWords, Facebook
Ads et autres plateformes d’acquisition.
Faire des rapports de performances pour présenter les résultats obtenus
Analyser les performances des publicités en ligne et mettre en relief les faits saillants ;
Élaborer et présenter les rapports de campagne ;
Assurer la collecte des données numériques via les outils de cybermétrie (ex : Google
Analytics)

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Friand de marketing numérique et bonne culture web;
Capacité d’analyse, d’adaptation et d’autonomie;
Polyvalence et créativité ;
Soif d’apprendre et de partager ;
Capacité à travailler en équipe ;
Atouts : connaissances de Google Adwords, Google Analytics et des métriques
pertinentes en média numérique (CTR, ROAS, CPA etc.)

Compétences demandées
•
•
•
•
•

0 à 2 ans d’expérience en gestion de campagnes numériques;
Bonne maîtrise de l’anglais et excellente connaissance du français;
Expérience avec Microsoft Excel ou Google Spreadsheet;
Rigueur
Désir de s’impliquer dans la croissance d’une jeune entreprise

Avantages
•
•
•
•

Projets passionnants et multidisciplinaires ;
Temps plein ;
Possibilité d’horaires flexibles ;
Ambiance relax et décontractée

Les candidats sont appelés à fournir une lettre de motivation et leur curriculum vitae, à
rh@flobmedia.com. Seuls les candidats retenus seront contactés.

http://www.flobmedia.com

