
 

 

Alouettes de Montréal 
 

POSTE: Coordonnateur-Coordinatrice Marketing – web 
 

LIEU: Montréal (centre-ville) 
 

SOMMAIRE 
Type d'emploi : Permanent / Temps plein 
Domaine principal : Marketing numérique 
Scolarité minimum : Baccalauréat 
Salaire : à discuter 
Date limite des candidatures : 5 mai 2017 
 
SOMMAIRE : 
Relevant du Directeur Marketing, la/le Coordonnateur Marketing-Web sera appelé(e) à gérer les 
sites web de l’organisation et accompagner le département contenu dans la livraison et 
l’optimisation des campagnes. Il/Elle sera le garant de la mise en ligne, de l’optimisation et de l’analyse 
de tous les contenus sur les plateformes web. Il participera également à l’intégration du contenu 
multilingue dans les diverses communications et à appuyer le bon déroulement de projets marketing 
digitaux.  
Le/La titulaire sera être dynamique, organisé(e) et rigoureux, ainsi qu’un esprit d’analyse et une bonne 
connaissance du marketing. Il(elle) doit aimer le travail d’équipe et faire preuve de minutie et 
d’organisation. 
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES: 
• Assurer la mise à jour du site Internet ; 
• Analyser la performance des contenus et des sections du site ; 
• Assurer une optimisation SEO continuelle du site ; 
• Gérer les campagnes publicitaires ou promotionnelles de l’organisation ou des partenaires ; 
• Collaborer à la création du contenu avec les ressources internes et externes de l’organisation ; 
• Effectuer la veille de la concurrence en matière de médias numériques ; 
• Assurer un contrôle de la qualité ; 
• Faire la gestion des noms de domaine ; 
• Effectuer les analyses, le suivi et la mise en place de tableau de bord ; 
• Participer ponctuellement à divers projets marketing (évènement, contenu, réseaux sociaux, création 

ou suivi de production…). 
 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
• Baccalauréat en marketing ou en communication ou domaine connexe ; 
• Grande disponibilité incluant les jours de matches ; 
• Parfaite maîtrise du français (oral et écrit) et très bon niveau d’anglais (oral et écrit) ; 
 
 
 



 

 
 
 
• Minimum d’une année d'expérience pertinente en agence ou dans le domaine du marketing web ; 
• Forte aptitude à l’utilisation des outils web, numériques, digitaux ; 
• Expérience en gestion d’outil web (ex : Wordpress) et en logiciel d’analyse (google analytics) ; 
• Connaissance des techniques d’optimisation de référencement ; 
• Faire preuve de rigueur et savoir gérer les priorités ;  
• Savoir planifier et avoir le sens de l'organisation ;  
• Bonne capacité d’analyse et facilité avec les chiffres ; 
• Faire preuve de créativité.  
 
Nous offrons une rémunération concurrentielle, incluant assurances et autres avantages sociaux.  

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel avant 17h le 
vendredi 5 mai 2017 à :  reception@montrealalouettes.com  

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  

 
 
 
 
 


