BÊTE DE COMM (STRATÈGE)
Tu es un passionné de comm ? Tu souhaites mettre à profit ta créativité et participer activement au succès de notre
agence et de nos clients ? Tu désires être responsable des dossiers ? Tu es un intrapreneur, dynamique et organisé ?
SWAG est une agence de marketing intégrée et chouette boîte de comm...joins-toi à notre équipe!

DESCRIPTION DU DÉFI
CRÉER DU SWAG

- Rédiger du contenu percutant pour tous les médias (rédaction traditionnelle, publicitaire et Web).
- Travailler la marque employeur en marketing RH.
FAIRE RAYONNER

- Planifier et coordonner les placements médias
- Gérer les communautés, être édimestre et exécuter le référencement Web (Adwords et SEO).
ÊTRE UN TATOUÉ SWAG !

- Partager ton expertise, tes trouvailles ainsi que les dernières tendances en rédigeant quelques blogues et articles.
ASSUMER LE RÔLE DE « CHEF D’ORCHESTRE »

- Coordonner tous les aspects de production, monter les soumissions et suivre les budgets.
- Former les clients et entretenir les relations avec eux.
FAIRE VIBRER LA COMM

- Élaborer diverses stratégies et rédiger les plans (marketing, média, d’actions, de communication, de commandite).
- Effectuer les relations publiques, organiser des événements et les animer.

POURQUOI JOINDRE SWAG ?

CE QU’ON RECHERCHE

- Tu bénéficies d’un horaire souple et estival.
- Tu profites d’un programme de bonification.
- Tu contribueras à une diversité de projets.
- Tu pourras faire du télétravail occasionnellement.
- Tu laisseras libre cours à ta créativité.

- Diplôme en marketing, communication, relations
publiques ou médias numériques
- Excellent français et facilité à communiquer
- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément
- Autonomie, débrouillardise, attitude positive et fiabilité
- Bonne connaissance de Wordpress
- Maîtrise de la suite Office
- Voiture nécessaire
-Une expérience dans un poste similaire sera un atout

Tu auras accès facilement à tous les membres de notre
équipe et pourras collaborer avec eux ! Et parce que
chez nous, tu fais vraiment une différence !

Ne cherche plus! Envoie ton CV et une LETTRE DE PRÉSENTATION pour nous mentionner à quel point tu es

Stéphanie Grenier, CRHA : sgrenier@etesvousswag.com

T 418 825 SWAG | 1 855 350 SWAG | etesvousswag.com

SWAG !

