
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le 
texte. 
 
Coordonnateur Marketing et Médias sociaux 
 
 
Organisation à but non lucratif, Fibre Argenteuil a comme mandat de connecter la 
population résidentielle et commerciale de la MRC D’Argenteuil à un réseau de fibre 
optique autonome, fiable et performant, en proposant une approche de proximité simple 
et accessible à tous. Les services Internet, télé et téléphonie seront offerts. Fibre 
Argenteuil agit comme entreprise indépendante, au même titre que les fournisseurs de 
services similaires. 
 
Afin d’y parvenir, Fibre Argenteuil est à la recherche d’un coordonnateur Marketing et 
Médias sociaux afin de promouvoir et vendre les produits et services de l’entreprise.  
 
Pour nous, l’innovation passe par la connexion, tant humaine que technologique. 
Cette synergie alimente un mouvement régional et collectif, pour redonner et nous 
propulser dans un environnement riche de possibilités.  
 
Être à l’écoute et nourrir un esprit novateur cultive notre volonté de réussir ensemble. 
 
Vos défis 
 
Vous aurez la responsabilité de développer, planifier, et coordonner les campagnes 
marketing de l’entreprise ainsi que les évènements de réseautage. Vous aurez un rôle 
important dans la planification, la stratégie de communication et la mise en place 
d’évènements destinés à nos clients ainsi que dans la vente de nos services. 
 
 
Vos principales responsabilités 
 

• Participation à l'élaboration des stratégies de vente & marketing ; 
• Ventes de nos services auprès de la clientèle d’affaires ; 
• Gérer notre présence en ligne en surveillant nos réseaux sociaux; 
• Mesurer l’efficacité de toutes nos campagnes et de tous nos canaux de 

communication et être en mesure de transmettre les résultats à la direction de 
l’entreprise ; 

• Assurer l’efficacité et l’uniformité de la présence de notre marque sur les 
principaux marchés ; 

• Responsable des différents évènements commerciaux auxquels l’entreprise 
participera (ex : expositions, salons de ventes). Ceci implique l’installation des 
kiosques, réservation d’espace et de services et logistique ; 

• Responsable des sondages de satisfaction clientèle ; 
• Répondre aux appels du SAC en cas de débordement. 

 



 
 

 
 
Quatre (4) raisons pour joindre Fibre Argenteuil 
 
 Des défis d’envergure 
 Une carrière au service des citoyens 
 Une rémunération concurrentielle 
 Un environnement de choix 

 
Exigences 

 
Langues 
Français 
Anglais  
 
Scolarité 
Certificat / diplôme en marketing ou en communication. (Marketing numérique 
un atout) ou toute autre discipline pertinente ou une combinaison d’expériences 
et d’un diplôme pertinent au domaine.  
 
Expérience 
1 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires. 
 
Compétences requises 
 Connaissance du marketing en ligne et bonne compréhension des principaux 

canaux de marketing 
 Excellente maîtrise des médias sociaux et des outils d'analyse. 
 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 
 Être organisé et savoir bien planifier son travail 
 Bonnes habiletés en communication et travail d’équipe 
 Disponibilité et flexibilité au niveau de l’horaire 
 Dynamisme 
 Fortes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit (Français, 

Anglais). 
 Excellente maîtrise de la suite MS Office 
 

Conditions d’emploi : Permanent, temps plein. 

Lieu : Lachute (Québec) 

 

Nous apprécions votre intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une 
entrevue seront avisés. 
 
 


