
Tu penses être le talent que nous recherchons ?  Nous désirons te rencontrer !
Tu es invité.e à soumettre ton  CV ainsi qu’une lettre de motivation à rh@metromedia.ca.

Mentionne le poste convoité dans l’objet de ton courriel «  spécialiste acquisition d’auditoire et réseaux sociaux ».

Journal Métro

On cherche  
un.e spécialiste 

acquisition d’auditoire  
et réseaux sociaux 

L’équipe a besoin  
de ton talent !

Le Journal Métro est à la recherche d’un.e gestionnaire numérique engagé.e, qui ne se contentera pas d’exécuter, mais qui souhaitera participer activement au rayonnement 
de Métro en ligne. La personne sera responsable d’imaginer de nouveaux concepts et de mettre en place des stratégies, des campagnes et des publicités afin d’acquérir du trafic 
pour nos sites, de valoriser la marque et d’optimiser la visibilité de Métro dans l’univers social et Web.  
La personne idéale recherchée est une experte en marketing créative et focalisée sur la croissance. Elle utilise des moyens non conventionnels et saisit toutes les occasions pour 
atteindre les objectifs de croissance et d’acquisition. Autonome et curieux.se, le.la candidat.e aime faire bouger les choses afin de propulser notre marque.

De façon plus précise, la personne titulaire  
du poste aura les responsabilités suivantes : 
•    Proposer des idées et des déclinaisons 
percutantes afin de faire rayonner nos marques 
sur les réseaux sociaux ou dans des campagnes 
de marketing numérique dans le but de générer de 
l’engagement et de la croissance sur l’ensemble 
des plateformes de Métro;
•    Créer et gérer des campagnes payantes 
 Facebook /  Google  Ads ;
•    Coordonner avec notre équipe de production 
graphique pour les créatifs ;
•    Optimiser les publications, les annonces et les 
pages de destination ;
•    Développer des relations « sociales » et 
promotionnelles avec des partenaires, 
des influenceurs et d’autres médias ;
•    Développer les tableaux de bord «  Acquisition » 
pour mesurer de manière pertinente l’activité et 
fournir des recommandations/actions en fonction 
des résultats ;
•    Mettre en place des solutions/partenariats pour 
optimiser les coûts d’acquisition et la valeur client.

Compétences : 
•    Posséder d’excellentes aptitudes en 
communication écrite et verbale en français 
(bonne connaissance de la langue anglaise un 
atout) ;
•    Avoir la capacité à gérer des tâches et des 
priorités multiples ;
•    Démontrer un grand intérêt pour l’information et 
l’actualité de  Montréal et de ses arrondissements ;
•    Manifester une grande capacité et un intérêt pour 
le travail d’équipe ;
•   Être disponible, autonome, proactif.ve et curieux.
se ;
•    Savoir réagir rapidement aux événements ;
•    Faire preuve d’un grand sens de l’organisation et 
du souci du détail ;
•   Être autodidacte et débrouillard.e ;
•    Démontrer du jugement, de la rigueur et de 
l’intégrité.

Qualifications : 
•    Formation universitaire en marketing, 
communication ou autre domaine connexe ;
•    Minimum de deux (2) années d’expérience en 
médias sociaux ou en marketing ;
•    Compréhension des pratiques optimales en 
matière de marketing numérique et de médias 
sociaux ;
•    Aisance dans l’utilisation d’une plateforme 
de gestion des médias sociaux et d’outils 
d’analytique des médias sociaux.

Certains de nos avantages : 
•    Assurance collective ;
•    Programme d’aide aux employé.e.s (PAE) ;
•    Programme de  REER avec contribution de 
l’employeur ;
•    Horaire flexible ;
•    Jours de maladie et autres congés ;
•    Stationnement gratuit ;
•   À proximité de la station de métro  Du  Collège.

mailto:rh@metromedia.ca

