Titre du poste : Gestionnaire, marketing numérique
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal (actuellement en télétravail)
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Les Canadiens de Montréal cherchent à embaucher un gestionnaire, marketing numérique au sein du
département marketing. Le titulaire du poste se rapportera au Directeur principal, médias numériques et sera
responsable de l’exécution des différentes campagnes et initiatives publicitaires numériques.
Vous serez reconnu pour :
•
Élaborer la stratégie et les budgets pour les différentes campagnes publicitaires numériques afin
d’atteindre les objectifs d’affaires;
•
Contribuer à la gestion du budget et de l’exécution de l’amplification des publications sur les médias
sociaux;
•
Coordonner, exécuter et configurer les budgets des campagnes payées – Facebook Ads et Google
AdWords;
•
Contribuer à l’élaboration et l’exécution des plans médias associés aux différentes initiatives
commanditées ainsi que celles des programmes marketing des Canadiens;
•
Contribuer à la mise à jour de certains contenus sur le site officiel de l’équipe;
•
Mettre à jour en continu les audiences sur les différentes plateformes choisies;
•
Mettre en place les outils de suivi et définir les métriques à analyser pour les différentes campagnes
pour l’ensemble des plateformes sous sa responsabilité;
•
Effectuer la veille stratégique de la compétition;
•
Préparer des rapports de performance des différentes campagnes payées ainsi que pour les
initiatives reliées à la commandite;
•
Effectuer la gestion des créatifs nécessaires aux différentes campagnes;
•
Veiller à la formation, au développement et à la gestion de la performance des membres de l’équipe
sous sa supervision.
On veut vous rencontrer si vous avez :
•
BAC en technologies de l’information, marketing ou autres domaines pertinents;
•
Au moins 5 à 7 années d'expérience pertinente dans un rôle similaire (autres combinaisons de
formation et d'expérience pourraient être considérées);
•
Maitrise des plateformes Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads; Waze, Bing, Google
Ad Manager, Twitter Ads;
•
Bonne connaissance des Canadiens de Montréal et de la Ligue nationale de hockey;
•
Très bonne connaissance des logiciels et des environnements technologiques d’usage courant (suite
Office, Photoshop) et des logiciels de gestion de contenus et langage HTML;
•
Connaissance des outils de Salesforce, un atout;
•
Intérêt et implication dans les réseaux sociaux et le esports, un atout;
•
Maîtrise du français et de l'anglais; tant à l’oral qu’à l’écrit,
•
Facilité à travailler en équipe et sous pression;
•
Grande rigueur et souci du détail;
•
Autonome et axé sur les solutions;
•
Proactif et dynamique;
•
Être très flexible pour les heures de travail, soirs et fins de semaine selon l’horaire de l’équipe.
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive en embauchant des personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.

Nous nous engageons fermement à respecter les principes d'équité en matière d’emploi et à promouvoir
l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

