
 

2022-06-20 

Titre :    Responsable du marketing numérique et du e-commerce 
Type :   Emploi permanent, 35 heures/sem. 
Lieu :  Ville de Québec, secteur Limoilou (Maizerets)  
Salaire : 55 000 $ avec possibilité de boni sur les ventes  
Voyage :  Possibilité de participer à des salons et foires commerciales à l’international (New York, Paris, 

Atlanta, etc.) 
Date d’entrée : Été 2022 
 
 

À propos de Today is Art Day 
Fondée à Québec en 2017, Today is Art Day est une jeune entreprise en forte croissance dont la mission est de 
rendre l’histoire de l’art plus amusante et accessible par le biais de produits créatifs. L’entreprise a développé 
une très grande variété de produits de collection et cadeaux qui mettent en valeur les grands artistes et chefs-
d’œuvre de l’histoire. L’entreprise est présente dans plus de 300 boutiques à travers le monde, incluant des 
musées prestigieux comme le Louvre, le Met, la National Gallery, le musée Van Gogh, le Getty, etc.  
www.todayisartday.com  
 

Description 
Votre mission : promouvoir des produits hors du commun auprès des amateurs d’art du monde entier! En 
collaboration avec le président de l’entreprise, vous aurez à développer des stratégies de promotion pour faire 
croître les ventes en ligne. De plus, vous créerez des contenus originaux pour animer les réseaux sociaux de 
l’entreprise qui comptent une audience de plus de 130 000 passionnés d’art. Vous aimez l’art, le commerce en 
ligne et les réseaux sociaux? Ce poste est pour vous! 
 

Responsabilités et tâches 
Dans votre nouveau rôle, les possibilités sont aussi grandes que votre motivation et votre créativité. Vous aurez 
comme mandat de faire connaître la marque Today is Art Day et ses produits par plusieurs moyens : 
 

- Mettre en place une stratégie de promotion visant à accroître les ventes en ligne, incluant la diffusion 
d’une infolettre hebdomadaire, la création de campagnes publicitaires (Facebook Ads, Google Ads, 
Amazon) et l’attraction de nouveaux clients.  
 

- Créer les éléments (photos, texte, fiche technique) nécessaires à la mise en ligne des nouveaux 
produits sur de multiples plateformes dont une boutique en ligne (Shopify), Amazon (Canada et USA), 
ainsi que sur différents marketplaces (Faire, Zulily, etc.)  

 
- Animer les réseaux sociaux selon un calendrier de publications et créer du contenu original (photo, 

vidéo, vidéo live, concours) qui mettra en valeur les produits et la marque Today is Art Day.   
 

- Mettre en place une stratégie de croissance des ventes sur Amazon et assurer le maintien (à distance) 
des stocks nécessaires aux entrepôts d’Amazon (FBA). 
 

- Assurer la satisfaction de la clientèle en répondant aux diverses questions et demandes liées à l’achat 
en ligne (ex : colis perdus, items défectueux, code promo non fonctionnel, etc.)  
 

Qualifications 
- Formation dans une discipline pertinente 
- Bilinguisme (français et anglais)  
- Grande capacité d’écoute et sens du service à la clientèle 
- 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire (atout) 
- Connaissance des plateformes Shopify, Facebook Ads, Amazon, MailChimp ou Klaviyo (atout) 
- Intérêt pour l’histoire de l’art (atout) 

 
 

http://www.todayisartday.com/


Avantages 
- Rémunération compétitive selon l’expérience 
- Petite équipe aux grandes ambitions 
- Ordinateur fourni 
- Café à volonté et cuisinette partagée 
- Locaux neufs et lumineux dans un édifice fraîchement rénové au 1650, chemin de la Canardière dans 

Limoilou (Maizerets) à Québec 
- À proximité du Domaine Maizerets et du parcours Métrobus 800 

 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV par courriel à l’attention de David Beaulieu à l’adresse 
david@todayisartday.com. 

mailto:david@todayisartday.com

