
Marketing Manager / Digital and social specialist 
New Roots Herbal is a leading manufacturer and distributor of high-quality natural health products in 
Canada. Based in Vaudreuil-Dorion, the company is growing and looking for dynamic and moBvated people. 
Are you currently looking for a new challenge that will have a direct posiBve impact on the well-being of 
thousands of people? Join our team and help us make a difference.  

Main Tasks and Responsibilities 
✓ Implement, improve and oversee a cohesive digital and social markeBng strategy 
✓ Bring out-of-the-box markeBng strategies and campaigns 
✓ Analyze digital and social analyBcs, KPIs, etc. 
✓ Provide market trends, compeBtor analyses and suggesBons for markeBng iniBaBves 
✓ Content creaBon / markeBng text – development and revision (English/French) 
✓ Support and promote brand awareness and recogniBon 
✓ ParBcipate in product launches 
✓ Responsible for external and internal markeBng events 
✓ Contribute to opBmize the user experience of the corporate websites  
✓ Various markeBng projects 

Experience, Skills and Qualifications 
✓ Bachelor or college’s degree in markeBng (or equivalent) 
✓ Minimum of three (3) years’ experience with digital markeBng and social media 
✓ Good verbal and wriYen communicaBon skills (English/French) 
✓ Solid knowledge of social plaZorms and analyBcal skills tracking social, brand, and community metrics 
✓ Experience with media/adverBsing strategies and execuBon such as Facebook Ads, SEO, influencer, 

Google Ads  
✓ Proven experience with MS Office, Google Suite  
✓ Data-driven and aYenBon to detail 
✓ ExcepBonal Bme management skills:  ability to organize, prioriBze, and mulBtask  
✓ Proven team player who is both flexible and adaptable 
✓ Interest in naturopathy / natural products is an asset  

Work Schedule 
✓ Full-Bme permanent posiBon 
✓ 40 hours / week 
✓ Monday to Friday, 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (at the office) 

Submit your résumé to Marie-Ève Descôteaux 
By mail:                   Human Resources 

     3405, F.-X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

By email:                 emploi@newrootsherbal.com 

Inspired by nature, guided by science to improve life. 

mailto:emploi@newrootsherbal.com


Chef marketing / Spécialiste numérique et médias sociaux 
New Roots Herbal est un chef de file dans la fabricaBon et la distribuBon de produits de santé naturels de 
haute qualité au Canada. Basée à Vaudreuil-Dorion, l’entreprise est en pleine croissance et recherche des 
personnes dynamiques et moBvées. Vous êtes présentement à la recherche d’un nouveau défi qui aura un 
impact posiBf direct sur le bien-être de milliers de personnes? Joignez-vous à notre équipe et aidez-nous à 
faire une différence. 

Principales tâches et responsabilités  
✓ Implanter, améliorer et assurer la cohérence de la stratégie markeBng digitale et des réseaux sociaux 
✓ MeYre en œuvre des stratégies et des campagnes de markeBng innovatrices 
✓ Analyser les données numériques et celles des réseaux sociaux, les KPI, etc. 
✓ Étudier les tendances du marché, les analyses concurrenBelles et apporter des iniBaBves markeBng 
✓ Créer du contenu / texte markeBng – développement et révision (anglais/français) 
✓ Soutenir et promouvoir la notoriété et la reconnaissance de la marque 
✓ ParBciper aux lancements de produits 
✓ Responsable des événements markeBng externes et internes 
✓ Contribuer à opBmiser l’expérience uBlisateur des sites Web de l’entreprise  
✓ Divers projets de markeBng 

Expérience, compétences et habiletés 
✓ Baccalauréat ou diplôme collégial en markeBng (ou l’équivalent) 

✓ Minimum de trois (3) ans d’expérience en markeBng numérique et en médias sociaux 

✓ Compétences excepBonnelles en communicaBon verbale et écrite (français/anglais) 
✓ Solide connaissance des plateformes sociales et des compétences analyBques de suivi des mesures 

sociales, de marque et communautaires 
✓ Expérience avec les stratégies/ publicités et l’exécuBon des médias telles que les annonces Facebook, 

le référencement naturel sur les moteurs de recherche (SEO), influenceur, Google Ads, etc. 
✓ Expérience éprouvée avec MS Office, Google Suite 
✓ Axé sur les données et le souci du détail (compétence en markeBng par bases de données) 
✓ Excellente gesBon du temps : capacité d’organiser, de prioriser et d’effectuer plusieurs tâches à la fois 
✓ Détenir un excellent esprit d’équipe tout en étant flexible et agile 
✓ Intérêt pour la naturopathie et/ou les produits naturels est un atout  

Horaire de travail  
✓ Poste permanent à temps plein  
✓ 40 heures / semaine 
✓ Lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 (au bureau) 

Envoyez votre CV à Marie-Ève Descôteaux 
Par la poste :           Ressources humaines 

      3405, F.-X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

Par courriel :           emploi@newrootsherbal.com 

Inspiré par la nature, guidé par la science pour améliorer la vie

mailto:emploi@newrootsherbal.com

