
Description du poste - Chargée de projets Web
Type d'emploi : Temps plein

L’Agence POP Inc. est en pleine expansion et elle est actuellement à la recherche d'un.e chargée de
projets web.

L’humain est au cœur de notre entreprise. Voilà pourquoi vos valeurs humaines et vos passions sont
importantes pour nous. Nous cherchons une personne aussi passionnée que notre équipe et qui adore
le marketing. Une personne qui apporte son expérience, sa saveur, une personne qui aime autant
donner que recevoir.

Principalement, le poste est composé de quatre grandes facettes :

1. Gestion plusieurs projets simultanément avec l'aide d'outils de gestion Monday.com;
2. Suivi des étapes de création d’un site web de la prise de brief initiale à la mise en ligne finale;
3. Contrôle Qualité : Suivi de la ponctualité de la réalisation des mandats
4. Relation client et leadership

Responsabilités
● 2 années d’expérience en gestion de projet web;
● Très bonne culture web et forte affinité avec les nouvelles technologies;
● Connaissances en SEO, tag/metas et description ;
● Connaissance WordPress et Shopify;
● Français / Anglais courants requis;
● Planification des gabarit, wireframe et structure web ;
● Gestion des équipe créatives web et rédactionnelles;
● Connaissance de l’administration web : nom de domaine, SSL, hébergement

Exigences
● 2 années d’expérience en gestion de projet web
● Français parlé et écrit impeccable.
● Un anglais parlé et écrit impeccable.
● Une véritable passion pour le web
● Capacité d’analyse et de synthèse
● Très bonne culture web et forte affinité avec les nouvelles technologies.
● Connaissances en SEO, tag/metas et description
● Connaissance WordPress et Shopify
● Rigueur, rigueur et rigueur;
● Bonne pensée stratégique.

L’Agence POP Inc. c’est
● Un poste permanent à temps plein;
● Régime et assurances collectives;
● Un bureau à Chelsea près des lacs et des sentiers;
● Un feu de foyer en hiver et une magnifique cour et jardin en été;
● De la flexibilité;
● Une équipe jeune, audacieuse, foodie et qui trippe aventures;



● Une politique de conciliation travail-famille;
● Du café à volonté;
● La possibilité de voyages humanitaires avec humanstohumanity.com;

Entrée en fonction : Immédiatement

Ça vous intéresse? Impressionnez notre PDG et envoyez votre CV par courriel et n’oubliez surtout pas les
liens vers vos réseaux sociaux. Kimberly@agencepopinc.com.

___

Agence POP Inc. is in full expansion and is currently looking for a web project manager. People are at

the heart of our business. That is why your human values and your passions are important to us. We are

looking for someone who is as passionate as our team and who loves marketing. Someone who brings

experience, flavor, someone who likes to give as much as receive.

Primarily, the position is composed of four main facets:

● Managing multiple projects simultaneously with the help of Monday.com management tools;

● Follow-up on the creation of a website from the initial briefing to the final online publication;

● Quality control: Follow-up of the punctuality of the realization of the mandates;

● Customer relations and leadership.

Responsibilities

● 2 years experience in web project management;

● Very good web culture and strong affinity with new technologies;

● Work with the SEO team for tag/metas and description;

● Management of WordPress and Shopify projects;

● Fluency in French and English required;

● Planning templates, wireframes and web structure;

● Creative web and editorial team management;

● Knowledge of web administration: domain name, SSL, hosting.

Requirements

● 2 years experience in web project management;

● Spoken and written French;

● Spoken and written English;

● A true passion for the web;

● Knowledge of WordPress and Shopify;

● Ability to analyze and synthesize;

● Very good web culture and strong affinity with new technologies;

● Knowledge of SEO basics: metas, tags and description;

● Rigor, thoroughness and thoroughness.



POP Agency Inc. is

● A full-time permanent position;

● A group insurance plan + dental and medical;

● An office in Chelsea near the lakes and trails;

● A fireplace in the winter and a beautiful yard and garden in the summer;

● Flexibility;

● A young, daring, foodie and adventure-seeking team;

● A work-life balance policy;

● Coffee at will;

● The possibility of humanitarian trips with humanstohumanity.com.

Type d'emploi : Permanent


