
 
Description du poste 

L’Agence POP Inc. est à la recherche d’un(e) spécialiste contenu numérique pour compléter 
son équipe de créatifs. 
 
Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube font partie de ta routine quotidienne? Les hashtags 
n'ont pas de secrets pour toi? Tu crois que l’INBOUND MARKETING est l’avenir? Si le contenu 
numérique t'intéresse et que tu souhaites te lancer dans une carrière en marketing numérique, 
l'Agence Pop inc. serait ravie de t'accueillir et de t'aider à t’épanouir dans ce domaine. 
 
Responsabilités 
 

● Tu travailleras en synergie avec les équipes Web, créative et stratégique; 
● Tu participeras activement à la définition des stratégies pour les campagnes Web et sur 

les médias sociaux; 
● Tu devras rester à l'affût des dernières tendances et innovations numériques (Web, 

marketing et médias sociaux); 
● Tu seras responsable d’analyser et d’évaluer la performance des campagnes 

publicitaires numériques de nos clients et de fournir des rapports aux clients; 
● Tu feras beaucoup de rédaction bilingue; 
● Tu produiras beaucoup de contenu visuel; 
● Tu utiliseras des plateformes tels que : LinkedIn, Facebook, Instagram; 
● Tu mettras en place des opérations ponctuelles sur les réseaux sociaux : concours, 

promotion, sponsorisation…; 
● Tu vas interagir avec les communautés des clients de l'agence. 

 
Qualités recherchées 
 

● Bonne personne qui aime la vie, le bien-être et qui pratique la gratitude; 
● Bonne gestion du temps et des priorités; 
● Volonté de travailler proprement; 
● Rigueur, rigueur, rigueur; 
● Capable de faire des estimations de temps et de les respecter; 
● Joueur d’équipe : prêt à partager la pression, et les succès; 
● Bonne pensée stratégique; 
● Excellente plume, rédiger sans fautes. 

 
Exigences 
 

● Entre 3 et 5 années d’expérience en marketing de contenu; 



● Bonne connaissance d'Edge Rank et affinity scores; 
● Bonne connaissance de la publicité numérique YouTube, ADWORDS PPC, FB et 

Linkedin Campaign manager; 
● Utilise bien Photoshop et illustrator; 
● Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit. 

 
L'Agence POP inc. est beaucoup plus qu'un 9 à 5. 
 

● Poste permanent temps plein 
● Emploi ouvert à Gatineau 
● Un bureau à ton image 
● Flexibilité - travail à distance 
● *** Des voyages avec humanstohumanity.com 

 
Ça vous intéresse? Impressionnez notre PDG et envoyez votre CV par courriel et n’oubliez 
surtout pas les liens à vos réseaux sociaux. 
 
Type d'emploi : Temps Plein 
 


