
 
Stagiaire – gestionnaire de campagnes numériques 

Flobmedia est une agence digitale, spécialisée en stratégie et marketing 

numérique située dans le TechnoCentre de Lavaltrie. Nous souhaitons embaucher 

un stagiaire à titre de gestionnaire de campagnes numériques junior.  

Nous achetons et optimisons, annuellement plus de 500,000$ en publicités 

numériques pour notre clientèle internationale. 

Durant votre stage, vous serez invités à gérer des campagnes publicitaires, créer 

des publicités et optimiser la performance de celles-ci.  

Sous la supervision directe du fondateur de Flobmedia, qui demeure disponible 

tout au long du stage, notre milieu vous permettra de consolider et d’appliquer 

les acquis de votre formation avec un encadrement adapté à vos besoins. 

Profitez de nos 10 années d’expérience en stratégie numérique! 

 

Responsabilités: 

• Créer et gérer des campagnes sur différents réseaux publicitaires (Search, 

Social et Native) ; 

• Mettre en place et gérer des campagnes sur Google AdWords et Bing Ads ; 

• Mettre en place et gérer des campagnes sur Facebook Ads ; 

• Mettre en place et gérer des campagnes sur Outbrain et Taboola ; 

• Création de rapports de performances et analyses de ceux-ci ; 



Compétences: 

• Excellente compréhension de l’anglais 

• Sens de l’analyse et bon jugement ; 

• Polyvalence et créativité ; 

• Soif d’apprendre et de partager ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Un atout : connaissances de Google Adwords et Google Analytics ; 

• Autre atout : connaissances des métriques pertinentes en média 

numérique (CTR, ROAS, CPA etc.) ; 

 

Conditions: 

• Rémunération à discuter et bonis sur rendement 

• Le stage aura lieu dans nos locaux au TechnoCentre de Lavaltrie 

 

 

Avantages: 

• Projets passionnants et multidisciplinaires ; 

• Horaire flexible ; 

• Ambiance relax et décontractée ; 

• Opportunité d'emploi suite au stage. 

 

Merci de faire parvenir votre candidature à guillaume@flobmedia.com 

 

Flobmedia – Agence de marketing numérique 

1040 Notre-Dame, suite #202 

Lavaltrie, Qc, J5T 1M1 

http://www.flobmedia.com 

mailto:guillaume@flobmedia.com

