
Les Éditions Nordiques, entreprise médiatique spécialiste de l’information régionale dans l’est du Québec, est à la  
recherche de personnes pour compléter son équipe numérique, secteur d’activités à plein développement. L’entreprise 
publie quatre journaux et anime autant de sites web, dont les principaux centres sont Sept-Îles, Baie-Comeau, Forestville 
et Charlevoix. Le lieu de travail est dans l’un de ses pôles. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 
• L’équivalent d’une formation collégiale en technique d’intégration multimédia;
• Expérience d’au moins un an serait un atout.

COMPÉTENCES 
• Expérience en gestion de projet numérique - conception et développement 

- Coordonner le travail de différents fournisseurs (web, courriel, etc.);
- Gestion d’un échéancier et d’un budget de réalisation avec des fournisseurs externes; 
- Œil critique en design d’interfaces, en expérience utilisateur, et en technologies liés aux plateformes 

médiatiques (analytiques, gestion de contenus (CMS WordPress), moteurs de recherche (SEO/SEM), gestion 
d’espaces publicitaire (Google Ad Manager), infolettre, marketing (CRM), réseaux sociaux, etc.). 

• Expérience en opération d’une plateforme - gestion de contenus 
- Accompagner l’équipe dans l’utilisation de la plateforme web (WordPress, outils sur mesure);
- Accompagner l’équipe dans le déploiement d’outils numériques (SEO/SEM/publicité/analytics/Infolettre); 
- Soutien à la clientèle et aux intervenants; 
- Encadrer un intégrateur en média numérique. 

• Expérience en déploiement de contenus et en mesures des résultats 
- S’assurer du bon déploiement des contenus au quotidien;
- Participer à la stratégie éditoriale du média numérique (conseiller la direction); 
- Soutenir l’ensemble de la diffusion numérique (plateforme, infolettre, réseaux sociaux, etc.); 
- Participer à la définition des produits numériques offerts aux partenaires et annonceurs;
- Développement de partenariat pour la mise en place de nouveaux produits numériques; 
- Établir des indicateurs de performance et des outils de mesure permettant de suivre la rentabilité de chacun 

des produits numériques. 

CONDITIONS 
Le (la) coordonnateur(trice) – Médias numériques sera sous la supervision du du vice-président information, 
production et développement numérique. Ce poste peut être à temps plein ou à temps partiel. Il s’agit d’un poste à 
contrat avec possibilité de reconduction, se terminant en mai 2022. Le début est prévu au plus tard le 1er janvier 
2021. La durée de probation est de deux mois. Le salaire est à discuter selon les  principes d’équité salariale en 
vigueur aux Éditions Nordiques. 

Faites parvenir votre CV à sdesmeules@lecharlevoisien.com en toute confidentialité, avant le mercredi 16 décembre 
16 h,  à l’attention de Sylvain Desmeules, éditeur du journal Le Charlevoisien et vice-président information, 
production et  développement numérique aux Éditions Nordiques. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
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