Description du poste - Intégrateur ou intégratrice multimédia
Type d'emploi : Temps plein
L’Agence POP Inc. est en pleine expansion et elle est présentement à la recherche d’un-e intégrateur
ou intégratrice multimédia pour compléter son équipe.
Vous excellez dans le domaine du Web? Vous voulez oeuvrer dans le domaine de la technologie de
l’information et des communications? Le marketing numérique vous intéresse? L’Agence POP Inc.
serait ravie de vous accueillir parmi ses êtres humains audacieux.
Responsabilités
● Optimiser et effectuer des modifications sur les pages Web existantes;
● Mettre en place des pages d’informations sur les pages Web;
● Créer des pages interactives, des blogues et des formulaires;
● Effectuer l'essai et assurer des contrôles de qualité et de sécurité;
● Assister aux rencontres avec la clientèle afin de créer de la documentation pour la conception
Web;
● Assurer un suivi des projets Web avec la clientèle, le rédacteur ou la rédactrice, l’équipe Web et
notre ninja SEO;
● Utiliser les plateformes suivantes : Mailchimp, Wordpress, Facebook Pixel et Adwords;
● Gérer les noms de domaine, l’hébergement et les courriels de la clientèle;
● Assurer un suivi quotidien et rester à l'affût des dernières tendances numériques (Web,
marketing);
● Communiquer avec la clientèle de l’Agence POP Inc.
Exigences
● Diplôme professionnel reconnu en technologie de l’information, en conception Web, en
techniques d’intégration multimédia ou domaine connexe ;
● Bonne connaissance du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral;
● Minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans le domaine;
● Personne rigoureuse et méticuleuse;
● Bonne gestion du temps et des priorités;
● Volonté de travailler proprement;
● Joueur ou joueuse d’équipe : prêt-e à partager la pression et les succès;
● Bonne pensée stratégique Web;
● Connaissance de Suite Adobe, Shopify, Zapier, WooCommerce, Mailchimp, Active Campaign est
un atout.

L’Agence POP Inc. c’est :
● Un poste permanent à temps plein
● Un bureau instagrammable à Chelsea près des lacs et des sentiers… et toujours dans le sens
contraire du trafic
● Un feu de foyer en hiver et une magnifique cour et jardin en été.
● De la flexibilité - télétravail à l’occasion
● Une équipe jeune, audacieuse, foodie et qui trippe aventures
● Une clientèle trippante

●
●
●
●

Une politique de conciliation travail-famille.
Du café à volonté
Participer à des 5 à 7 et aux multiples conférences de la communauté d’affaires!
La possibilité de voyages humanitaires avec humanstohumanity.com

Entrée en fonction : 6 avril 2020
Ça vous intéresse? Impressionnez notre PDG envoyez votre CV par courriel à Kimberly Biggs :
Kimberly@agencepopinc.com.

