
Lieu : Longueuil, Rive-sud de Montréal 
Durée : Permanent, du lundi au vendredi
Salaire concurrentiel selon expérience + prime sur objectif

Directeur(trice) communication & 
stratégies marketing numériques

L’Agence PID recherche :

L’Agence PID, entreprise médiatique œuvrant depuis plus de 30 ans dans l’industrie du design et 
de l’architecture, est reconnue pour son expertise à l’échelle locale, nationale et internationale. Les 
principales plateformes qu’elle gère, soit le magazine INTÉRIEURS, le concours GRANDS PRIX DU 
DESIGN et le portail numérique INT.design, sont louangées pour leur créativité et leur apport à la 
diffusion de l’excellence en design et en architecture.

L’agence cherche à pourvoir un poste de direction communication et stratégies numériques pour 
ses différents produits. Passionné de design et d’architecture et motivé par l’atteinte d’objectifs, le 
candidat participera à la croissance de l’agence, il devra faire preuve d’initiative, d’autonomie, de 
leadership, de créativité et devra être familier avec l’industrie numérique ainsi que celle du design et 
de l’architecture.

Responsabilités :

•  Développer et maintenir un réseau de contacts et de partenariats avec les principaux acteurs de 
l’industrie (associations, médias, professionnels…)

•  Développer des stratégies pour augmenter les candidatures du concours et les clients annonceurs 
et partenaires de l’agence

• Développer la stratégie médias sociaux et marketing numérique et voir à son implantation
•  Développer la stratégie de contenus et fait le suivi des articles pour le portail INT.design et le 

magazine INTÉRIEURS
• Participer et superviser la conception et la déclinaison de campagnes médiatiques ;
•  Veiller à la promotion, au référencement et à l’analyse des stratégies numériques pour assurer leur 

optimisation
•  Proposer des idées d’optimisation des sites Web et médias sociaux et en assurer la vigie sur les 

tendances en évolution
•  Superviser et participer à la rédaction du contenu pour le site web, les infolettres et les médias 

sociaux
•  Rédiger et superviser la rédaction de divers documents, propositions, articles, communiqués de 

presse
• Participer au suivi de la conception du magazine avec les rédacteurs et graphistes
• Participer au suivi de la qualité des articles du magazine INTÉRIEURS et du portail Web INT.design
• Diriger l’équipe de communication et réviser sa production
• Recruter et former les membres de l’équipe communication au besoin

Compétences et profil: 

• Excellent bilinguisme (français & anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit)
• Excellente compréhension des enjeux techniques et créatifs liés aux projets Web
• Une excellente connaissance des stratégies de communication 360 et des réseaux sociaux
• Excellent sens de l’organisation, de la planification et du suivi
• Rapidité et qualité d’exécution
• Connaissance de WordPress, SEO et autres outils d’analyse Web
• Passion et connaissance de l’industrie du design et de l’architecture
• Expérience de conception graphique, un atout

Niveau études : Diplôme en communication, marketing ou toute autre discipline pertinente
Années d’expérience reliées à l’emploi : expérience significative dans un rôle similaire de 5 à 10 ans 
Qualités appréciées : Grande détermination à atteindre les objectifs, créativité, minutie et rigueur. 
Disponibilité : dès que possible

Envoyez votre CV, lettre de présentation, portfolio, et autres documents pertinents à 
info@agencepid.com

mailto:info@agencepid.com

