
 

 

OFFRE D’EMPLOI  

RESPONSABLE MARKETING ET E-COMMERCE 
 

Soumettez votre candidature en envoyant votre curriculum vitae par courriel à emploi@promouni.com. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

 

Promotions Universelles Inc. est une entreprise spécialisée en distribution et fabrication d’articles 
promotionnels et vêtements corporatifs depuis 35 ans. Nous possédons plusieurs départements de 
production (broderie, coulage de métal, sérigraphie, couture, gravure), ce qui nous distingue de notre 
compétition.  
 
MANDAT 
Sous l’autorité du président, le titulaire du poste de coordonnateur marketing et e-commerce aura comme 
responsabilités de mettre à jour notre site web, être notre expert Shopify pour nos différentes boutiques 
et partager du contenu accrocheur sur nos réseaux sociaux. De plus, cette personne devra développer 
de nouvelles campagnes web et créer des designs pour nos clients du domaine promotionnel. 

 

Principales tâches et responsabilités 

▪ Concevoir du matériel graphique pour nos commandes courantes et nos nouveaux produits de 
boutiques en ligne 

▪ Créer du contenu pour nos médias sociaux selon le calendrier établi 
▪ Concevoir des outils marketing (dépliants, catalogues, vidéos) 
▪ Proposer de nouvelles idées pour nos campagnes promotionnelles 
▪ Gérer nos boutiques en ligne 
▪ Mettre à jour notre site web 

 

Exigences 

▪ Diplôme d’études collégiales ou universitaire en marketing/administration ou formation pertinente 
▪ Minimum de 2 ans d’expérience en marketing et médias sociaux 
▪ Très bonne connaissance de la Suite Office et Adobe Creative Cloud 
▪ Connaissance de Shopify  
▪ Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit 

 

Qualités recherchées 

▪ Autonomie et sens des responsabilités 
▪ Rigueur et souci du détail 
▪ Gestion des priorités et capacité d’analyse 

 

Conditions d’emploi 
▪ Poste permanent à temps plein: 40 heures/semaine 
▪ Horaire de travail: du lundi au vendredi, de jour   
▪ Lieu de travail : siège social, situé à Boucherville 
▪ Date d’entrée en fonction: Dès que possible 
▪ Salaire: à partir de 45 000$/an, selon expérience  

 

Avantages 
▪ Assurances collectives 
▪ Conciliation travail-famille 
▪ Stationnement et transport en commun facilement accessible 
▪ Ambiance décontractée et conviviale 
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