RESPONSABLE MARKETING

Entreprise
Animora a été fondée en 2018 par un couple passionné des animaux; Andrée-Ann Adam et
Jean-Philippe Côté. Leur objectif? Améliorer la santé et le bien-être des animaux de
compagnie en offrant des produits innovants en santé animale. Le premier produit
développé par Animora est le Gel dentaire aux canneberges pour les chiens et les chats. Il
permet de faciliter les soins dentaires tout en rendant l’expérience agréable pour l’animal et
le propriétaire. À ce jour, le gel dentaire est vendu et recommandé dans plus de 500 points
de vente, incluant plus de 150 cliniques vétérinaires, principalement au Québec! Animora
commence sa croissance à travers le Canada dans le but d’aider encore plus d’animaux de
compagnie.
Description du poste
Nous sommes à la recherche d’un(e) Responsable marketing pour se joindre à notre équipe
passionnée des animaux. Animora a de grandes ambitions pour sa croissance à travers le
Canada et recherche une personne fascinée par le marketing pour prendre en charge tout le
département. La personne sélectionnée devra, entre autres, élaborer la stratégie marketing,
concevoir des campagnes de marketing numérique et traditionnel, analyser la performance
des différentes campagnes, être en charge de l’image de marque et du matériel
promotionnel de l’entreprise et assurer la mise à jour et l’optimisation du site web.
Tâches
● Élaboration de la stratégie marketing et du plan d’action;
● Promouvoir l’image de marque et s’assurer de son uniformité dans son utilisation au
sein de l’entreprise et en collaboration avec nos différents partenaires;
● Planifier et concevoir des campagnes de marketing numérique sur différentes
plateformes (Facebook, Instagram, Google Ads, Amazon Advertising, etc.);
● Mettre en place et coordonner des campagnes de marketing par courriel et dans les
médias traditionnels (revues, journaux, etc.)
● Analyser le retour sur investissement des différentes actions marketing, identifier les
opportunités et les moyens afin de maximiser les résultats obtenus;
● Être en charge de la documentation et du matériel promotionnel, publicitaire et
informatif de l’entreprise;
● Superviser et coordonner le lancement et la commercialisation de nouveaux produits;
● Assurer la mise à jour et l’optimisation du site web (Wordpress) en collaboration avec
notre partenaire;
● Participer à l’organisation et la réalisation de salons et événements;
● Effectuer une veille sur les meilleures pratiques en marketing numérique.

Profil recherché
● Passion pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie;
● Avoir un esprit stratégique et être à l'affût des nouvelles tendances marketing;
● Être autonome, proactif et faire preuve d’initiative;
● Faire preuve d’innovation et de créativité;
● Fortes habiletés d’analyse et de synthèse;
● Très bon sens de l’organisation, de la planification et des priorités;
● Être intègre et aimer le travail d’équipe.
Exigences
● Baccalauréat en marketing ou tout domaine connexe;
● Connaissances approfondies en marketing numérique (SEO, SEM, SMM, etc.);
● 2 à 3 ans d’expérience en marketing numérique ou tout autre domaine pertinent;
● Bilinguisme essentiel (français et anglais);
● Maîtrise de Facebook Business Manager;
● Maîtrise de Workspace Google (Docs, Sheet, Drive, etc.) ou la suite Microsoft Office;
● Bonne connaissance de la suite Google (Analytics, Ads, Tag Manager, etc.);
● Bonne connaissance de Wordpress, un atout.
Environnement de travail
● Emploi à temps plein (35 heures) avec un horaire flexible;
● Bureaux dans la ville de Québec et possibilité de télétravail;
● Zoothérapie quotidienne au bureau avec la belle samoyède Goldie;
● Stationnement gratuit, près des ponts et transport en commun à proximité;
● Jeune entreprise en croissance avec une équipe soudée et passionnée;
● Impact direct sur l’évolution et la croissance de l’entreprise!
Comment postuler
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent transmettre une lettre
signifiant leur intérêt pour ce poste, accompagnée d'un curriculum vitae à l'adresse
suivante : equipe@animora.ca
Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue.

Par notre passion pour les animaux, notre rigueur scientifique et notre engagement envers
la communauté, nous avons pour mission d’améliorer la santé et le bien-être des animaux
de compagnie.

