
 
 

L’Agence PID recherche : Stratège 
communication & marketing 
numérique 
Lieu : Longueuil, Rive-sud de Montréal 
Durée : Permanent, du lundi - vendredi 
Salaire concurrentiel selon expérience + prime sur objectif 

 

L’Agence PID, entreprise médiatique œuvrant depuis plus de 30 ans dans l’industrie du design, 
de l’architecture et de l’environnement bâti, 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 stratège communication et marketing numérique pour 
ses différents produits ainsi que pour certains de ses clients.  Joins-toi à une équipe passionnée 
par les stratégies marketing et de communication, le design, l’architecture et le développement 
international.  

 
Responsabilités : 

 
• Participer au développement des stratégies médias sociaux et marketing numérique et voir à 

leurs implantations ; 
• Participer au développement des stratégies pour augmenter les candidatures du concours et 

les clients annonceurs et partenaires de l’agence ; 
• Mettre en place une stratégie de promotion via les infolettres. En assurer le contenu et la 

diffusion en collaboration avec l’équipe en place et mesurer les performances ; 
• Développer et tenir à jour le calendrier médias sociaux et infolettres ; 
• Rédiger et/ou coordonner la rédaction des textes liés aux contenus numériques, les adapter 

selon les plateformes et assurer la qualité linguistique ; 
• En collaboration avec l’équipe graphique, concevoir les visuels adaptés aux médias sociaux 

et au site web ; 
• Assurer la gestion, la programmation des publications, l’animation et la veille des différentes 

communautés ; 
• Assurer en collaboration avec l’équipe, l’intégration du contenu sur le portail web ; 
• Assurer un bon référencement du contenu web du portail INT.design / Optimiser les mots 

clés sur les différents moteurs de recherche (SEO) ; 
• Mettre en place et/ou coordonner avec un tiers externe et assurer le suivi des différentes 

campagnes numériques payantes ; 
• Préparer des rapports hebdomadaires, mensuels en lien avec les campagnes et les analyser ; 
• Rester au fait des tendances et des meilleures pratiques en matière de marketing 

numérique et formuler des recommandations afin d’améliorer les efforts de marketing sur 
toutes les plateformes. 

 
Compétences et profil : 

 
• Excellent bilinguisme (français & anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit) 
• Compréhension des différentes stratégies marketing numérique et communication 360 
• Compétences avancées dans la rédaction web et des réseaux sociaux 
• Être doté d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse  
• Être une personne méthodique, minutieuse et très organisée 
• Être une personne créative et avoir un grand sens esthétique 
• Avoir une grande détermination à atteindre les objectifs 
• Connaissance de la suite Microsoft Office, CRM (HubSpot), WordPress, Mailchimp, SEM, 

SEO, Facebook Ads, Google Analytics, autres outils d’analyse et de marketing numérique 
• Passion et connaissance de l’industrie du design et de l’architecture 

 
Niveau études : Diplôme en communication, marketing numérique ou toute autre discipline 
pertinente 
Années d’expérience : minimum de 2 à 3 ans d’expérience dans un rôle similaire  
Disponibilité : dès que possible 
Envoyez votre CV, lettre de présentation, et autre document pertinent à info@agencepid.com 
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