Description du poste - Rédactrice ou rédacteur Web SEO
Type d'emploi : Temps plein
L’Agence POP Inc. est en pleine expansion et elle est à la recherche d’un-e rédacteur ou rédactrice Web
et de contenus numériques pour compléter son équipe.
Vous excellez en français et en anglais? Le contenu numérique vous intéresse? L’Agence POP Inc. serait
ravie de vous accueillir et de vous aider à vous épanouir dans ce domaine.
Responsabilités
● Rédiger des sites Web, des articles SEO, des courriels, des communiqués de presse ou des
contenus promotionnels;
● Traduire différents projets (du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français);
● Réviser et assurer un contrôle rigoureux de la qualité des langues sur le contenu rédigé et
traduit par les membres de l’équipe;
● Rédiger des sous-titres pour les productions vidéos (fichiers SRT);
● Mettre en place des programmes de marketing d’automation pour la clientèle;
● Assister aux rencontres créatives avec la clientèle;
● Analyser et établir les rapports SEO de la clientèle;
● Travailler activement avec Google Mon Entreprise;
● Se maintenir à jour avec les dernières tendances numériques (Web, marketing d’attraction et
SEO);
● Agir comme ressource et en soutien aux autres membres de l’équipe afin d’optimiser les
contenus et la rédaction.
*Toutes les responsabilités doivent être réalisées parfaitement dans les deux langues.
Exigences
● Diplôme professionnel reconnu en communication, traduction, rédaction professionnelle,
lettres ou domaine connexe;
● Excellente connaissance du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral;
● Minimum de 2 ans d’expérience pertinente en rédaction Web et en traduction;
● La connaissance de ces plateformes est un atout : eClincher, Hubspot, Mailchimp et Active
Campaign;
● Rigueur;
● Bonne gestion du temps et des priorités;
● Personne rigoureuse et méticuleuse;
● Volonté de travailler proprement;
● Joueur ou joueuse d’équipe : prêt-e à partager la pression et les succès;
● Excellente plume, rédiger sans fautes;
● Rigueur... (l’avons-nous dit?);
● Bonne pensée stratégique.
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
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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.

