MicroAge-DIL offre des services de consultation, d'intégration, de gestion et de
programmation additionnées à l'offre de produits, de logiciels et de solutions
infonuagiques. Sa mission est d'aider les entreprises à répondre à leurs besoins
de gestion actuels et futurs grâce aux technologies de l’information afin de leur
assurer une croissance en toute confiance.

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATIONS
Vous êtes une personne d’action ? Vous êtes un excellent
communicateur ? Vous êtes un passionné des technologies et
n’avez pas peur de prendre les commandes et gérer plusieurs
projets ? Bonne nouvelle pour vous, un poste de responsable
du Marketing et des Communications vient de s’ouvrir ! Cet
emploi est idéal pour un finissant désirant lancer sa carrière.

RESPONSABILITÉS

Agir à titre de conseiller auprès de la direction pour
tout ce qui concerne les stratégies marketing à
mettre en place
Travailler en collaboration avec le département des
ventes pour la gestion du CRM
Planifier et coordonner des événements avec
l’équipe interne et les fournisseurs
Veiller à la gestion de la campagne AdWords et
analyser les résultats avec les outils d’analyse
Création de contenus afin d’augmenter la visibilité
de l’entreprise en travaillant avec les fournisseurs et
partenaires
Gestion des réseaux sociaux (principalement
LinkedIn et Facebook)
Faire la gestion du site Internet de l’entreprise
(mise à jour et évolution)
Rédiger et envoyer des infolettres et des nouvelles
informatives sur les TI
Effectuer une veille concurrentielle continue
Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES
SPÉCIFIQUES
Baccalauréat en marketing ou en communication

1 à 2 ans d’expérience pertinente
Avoir un français parlé et écrit impeccable
Connaissance des outils Analytics, AdWords et My Business
Connaissance des CRM
Atout : connaissance de la plateforme WordPress

HABILETÉS RECHERCHÉES
Excellente capacité de communication
Proactif et orienté vers l’action
Autonome, grand sens de l’organisation et
excellente gestion des priorités
Passionné de technologie
Capacité et volonté de travailler en équipe
Bonne capacité de négociation

Envoie-nous ton CV :
recrutement@microage-dil.ca

