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Stratège Web & Réseaux Sociaux  ADJOINT(E) MARKETING NUMÉRIQUE  

Description du poste 
La personne recherchée à titre de spécialiste SEO et rédaction marketing web 
devra rencontrer, au minimum les aptitudes, critères suivants :  

• Connaissance approfondie des méthodes de référencement naturel pour 
optimiser le positionnement dans les moteurs de recherche 

• Maitrise des outils d’optimisation tel que Google Analytics, Search Console, 
SEMrush, ScreamingFrog ou tout autre outil pertinent 

• Aptitude en rédaction de contenus orienté pour le SEO. 
• Contribue à l’augmentation du taux de conversion des visites en prospects 
• Sérieuse, disciplinée, ponctuelle 
• Intérêt à bâtir des relations de confiance avec ses collègues de travail et clients 
• Excellente éthique de travail (rigoureuse), attitude et toujours à la recherche de 

solutions 
• Bilingue 

Sous la supervision du stratège Marketing,  
• Exécuter les analyses en positionnement Web permettant de démontrer le potentiel 

d’augmentation du trafic naturel d’un site web 

• Développer des plans de positionnement naturel et d’actions SEO permettant 
d’augmenter le référencement naturel 

• Exécuter les plans d’actions mensuels en collaboration avec les objectifs de 
marketing numériques de l’équipe de services STRATÉGO 

• Rédiger des contenus marketing permettant d’ajouter une valeur notable  

• Type de poste : Temps plein 

• Niveau d'étude : DEC ou l’équivalent 

• Années d'expériences requises : 2-5 ans d’expérience ou connaissances équivalente 

en référencement naturel (SEO) et rédaction pour le marketing web. 

• Langues parlées : Français et anglais intermédiaire 

• Lieu du poste : Hybride : Télétravail et à Laval, 1597 Dagenais Ouest, Laval, Qc 

• Horaire de travail : Lundi au vendredi - 8h30 à 17h00 

• Qualités requises : Capable de communiquer, dynamique et aime travailler en équipe 

• Entrée en fonction : Avril 2021 

• Salaire : Selon expérience et échelle salarial de notre organisation 

• Avantages/Conditions : Assurance salaire (après probation), 6 jours de maladies par 

années, conditions respectant l’équité salariale et les normes du travail au Québec.  
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À propos de ID-3 
• ID-3 Technologies est une entreprise de services-conseils et de solutions Internet 

pour les PME du Québec, principalement pour le domaine immobilier et financier 

depuis plus de 18 ans. Ses produits innovateurs et spécialisés pour les réseaux sociaux 

et le web classe ID-3 parmi les plus grands fournisseurs de services pour les agences 

et courtiers immobiliers du Québec. 

Motivé par ces nouveaux défis ? 
Faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation par courriel, dans la 
langue de votre choix à 

Équipe des Ressources humaines,  

emploi@id-3.net 

Pour question : Richard Péladeau 450.967.8200 poste 300 
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