
CRÉATEUR DE CONTENU MARKETING
TEMPS PLEIN - PERMANENT

CONGÉS BIEN-ÊTRE HORAIRE FLEXIBLE PLAISIR RABAIS L&P

CONGÉS SURPRISES 
AUX FÊTES

MILIEU DE TRAVAIL
INNOVANT & STIMULANT

CAFÉ 
À VOLONTÉ

STATIONNEMENT GRATUIT
À PROXIMITÉ

TA MISSION 

LES FORCES NÉCESSAIRES

TON QUOTIDIEN

LES ACQUIS NÉCESSAIRES

DÉPOSE TA CANDIDATURE PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : INFO@LPAPPAREL.CA

- Esprit créatif vibrant et une imagination spectaculaire.
- Expérience et connaissances en marketing de marque.
- Très haut niveau d'habiletés rédactionnelles.
- Immense curiosité et constamment à l'affût des dernières tendances du domaine.
- Sens de l'organisation et de l'autonomie.
- La connaissance du design UX/UI est un grand atout.
- Efficience.
- Excellente gestion du temps, des échéanciers et des priorités.
- Immense soucis du détail.

- En charge de créer du contenu marketing visuel et texte d'avant-garde.
- Créer, décliner, réaliser et produire les concepts des différents médias numériques (statiques et animés).
- Développer les stratégies et concepts des médias sociaux des divers projets et marchés cibles.
- Élaborer les calendriers éditoriaux.
- Créer les visuels pour les diverses plateformes de l'entreprise (infolettres, site web (B2B & B2C), réseaux so-
ciaux).
- Gestion des médias sociaux en respect avec les standards de la marque ainsi que son image de marque. 
- Créer les éléments graphiques en respect à l'ADN de la marque.
- Suivre quotidiennement les conversations de notre  communauté web et assurer l’interaction ainsi que la   
modération sur toutes les plateformes sociales.
- Analyser et mesurer les résultats du contenu créé sur les plateformes web et de la gestion des réseaux soci-
aux, construire un résumé des statistiques, élaborer un plan d'action d'amélioration et le mettre en application 
après approbation.
- Assurer la bonne communication graphique en lien avec la stratégie marketing établie.
- S'assurer d'une amélioration continue et optimale de l'expérience utilisateur par le design UX/UI.
- Préparer des mood board des projets en cours liés au calendrier éditorial et en faire la présentation à l'équipe 
marketing.

- Formation pertinente en marketing, communication et/ou multimédias ou autre formation connexe.
- Parfait bilinguisme.
- 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine.
- Très solide portfolio.
- Excellente maîtrise du web/numérique.
- Connaissance approfondie et excellente maîtrise de la Suite Adobe (Photoshop, Indesign et Illustrator).

AVANTAGES SOCIAUX

- Environnement de travail stimulant et moderne
- Café à volonté
- Horaire flexible
- Pause-repas payée
- Congés bien-être (jusqu'à 12 par année selon ancienneté)
- Congés mobiles
- Congés surprises payés pendant le temps des Fêtes
- Rabais sur la marchandise
- Ambiance jeune et dynamique
- Activités d'équipe sur les heures de travail
- Programme de bonification de performance
- REER collectif

*En collaboration avec l'équipe marketing;

UNE NOUVELLE FAMILLE T’ATTEND ! 

 - Faire briller et évoluer la marque dans un marché grandissant, en respectant son ADN et son identité.
- Participer concrètement à la croissance de l'entreprise.
- T'imprégner entièrement de la culture interne.
- Faire LA différence !


