
Région de Vaudreuil-Soulanges 
 

DIVISION ADMINISTRATIVE 

Spécialiste des réseaux sociaux – E-commerce  

Umanico – le talent à la bonne place !  

Notre client, une compagnie spécialisée dans la bijouterie à Vaudreuil-Soulanges, cherche présentement à 
combler un poste de Spécialiste en réseaux sociaux - E-Commerce pour venir soutenir son équipe au 
quotidien. Vous avez de l'expérience dans le domaine ou vous avez les connaissances nécessaires et 
souhaitez débuter une carrière dans le domaine? Voici une chance à ne pas manquer!  

Tâches à effectuer (marketing et e-commerce) : 

 Assurer la création de publications Web ainsi que la gestion des réseaux sociaux et du site Web de 
l'organisme  

 Proposer et mettre en œuvre des stratégies pour maximiser l'impact des communications  
 Assurer la gestion de l'image de l'organisme sur les réseaux sociaux  
 Analyser la rentabilité des publications en gérant et utilisant adéquatement le budget alloué  
 Créer, publier et assurer le suivi des publications et annonces payantes sur Facebook  
 Traiter les communications avec les clients du E-Commerce par téléphone, courriel et réseaux 

sociaux  
 Autres tâches connexes. 

Profil recherché : 

 Expérience d'un an dans un poste similaire ou de l'expérience dans la création de contenu 
professionnel  

 Maîtrise des réseaux sociaux, de Facebook Analytics et de la suite MS Office.  
 Excellente maîtrise de l'anglais et du français à l'oral et à l'écrit  
 Capacité à travailler en équipe et sous pression (selon les saisons)  
 Polyvalence, créativité, sens de l'initiative et curiosité intellectuelle 

Nous vous offrons : 

 Poste permanent de 40 heures semaine, avec un horaire flexible  
 Salaire annuel de 38 000$ à 45 000$, selon l'expérience  
 Assurances collectives  
 Une excellente ambiance de travail dynamique et conviviale  

  

Chez Groupe Umanico, vous pourrez profiter de la force de notre réseau d’entreprises de choix pour choisir 
votre futur emploi. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents dans le secteur administratif, 
n'hésitez pas à partager notre offre à votre réseau de contact. 

 


