NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER EN AFFAIRES ÉLECTRONIQUES – RÉSEAUX SOCIAUX
Nous sommes à la recherche d’un spécialiste des réseaux sociaux qui aura comme mandat de
collaborer au développement et au rayonnement de la marque. Vous aurez à animer nos
différentes plateformes, à interagir avec les internautes, à créer des contenus et à recommander
les meilleures initiatives. Vous agirez aussi à titre de personne-ressource à l’interne en termes de
stratégies numériques et sociales. Vous relèverez de la direction – Marketing et affaires
électroniques.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Gérer la sélection et l’intégration des contenus du site Web de Promutuel Assurance et des
différents réseaux sociaux
 Faire des suivis, répondre aux internautes qui s’expriment sur les différentes plateformes
sociales et interagir avec eux
 Participer activement à la croissance de nos communautés en ligne en proposant des
contenus attractifs et pertinents
 Établir les paramètres et bonnes pratiques concernant les réseaux sociaux et les nouvelles
technologies
 Assurer une mesure continue de nos différentes actions afin d’optimiser le rendement de
l’investissement
 Collaborer avec des agences et des partenaires internes afin d’assurer la qualité de
l’exécution et de la mise en marché des stratégies
 Réaliser des activités de vigie et être à l’affût des meilleures pratiques de l’industrie
 Rédiger, adapter et corriger les contenus des publications et participer à la promotion des
campagnes marketing
 Planifier, développer et gérer le processus des concours en ligne
 Participer à des projets, assurer le respect des échéanciers et la qualité des livrables
PROFIL RECHERCHÉ
 Baccalauréat en marketing, en communication, en commerce électronique ou toute autre
discipline jugée pertinente
 3 à 5 années d’expérience en gestion de médias sociaux et en création de contenus Web
 Excellentes habiletés de communication à l’oral et à l’écrit
 Bonne connaissance des outils de mesure et de suivi
 Connaissance du milieu de l’assurance de dommages, un atout
 Sens de l’organisation
 Créativité, autonomie et initiative
 Bilinguisme, un atout

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-MRK19061), à
recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

