
Nom de l'entreprise 

  Inovestor Inc. 

Nom de la personne responsable 

  Stephanie Smith 

Adresse complète 

  
1097 St-Alexandre 
Montreal, Québec H2Z 1P8 

Numéro de téléphone 

  (514) 999-5823 

Quelle est la date du début d'embauche? 

  19/04/2021 

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi 

  Spécialiste marketing numérique 

Nombre de postes disponibles 

  1 

Tâches 

  

RESPONSABILITÉS 
• Générer des listes de clients potentiels pour notre outil de gestion de portefeuille StockPointer Pro ; 
• Entretenir et améliorer la qualité de notre base de données CRM ; 
• Préparer des envois de courriels de masse qui serviront de premier contact avec les clients potentiels ; 
• Faire des appels de prospection ; 
• Assurer la bonne gestion des campagnes de marketing en ligne ; 
• Assister les représentants dans diverses tâches au cours du processus de vente ; 
• Répondre aux demandes de support technique des clients et assurer un suivi de haute qualité ; 
• Participer à divers projets qui vous permettront de mettre à profit vos connaissances. 
• Le stage inclut une série de formations coordonnée par Communautique. 

 

Qualifications requises 

  

Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes coordonnée par Communautique, Inovestor est à la recherche 
d'un(e) Spécialiste marketing numérique. 
 
À PROPOS DE L'ENTREPRISE 
Inovestor est l'un des principaux fournisseurs d'informations et de solutions pour optimiser la prise de décision financière. Nous sommes une 
société Fintech entièrement intégrée qui contrôle la chaîne de valeur depuis les émetteurs et les bourses jusqu'à l'investisseur. Basée à 
Montréal avec des bureaux à Toronto et à Greenwich, CT, États-Unis. Inovestor valorise l’apprentissage continu, le bien-être et les objectifs 
professionnels de ses employés. Nous appliquons une politique de recrutement équitable. 
Nous sommes une équipe dévouée et expérimentée unissant nos compétences pour générer des services à valeur ajoutée pour nos clients. 
Nos solutions couvrent un large éventail de besoins, notamment des analyses et des informations, des portefeuilles de modèles, des 
fondamentaux et des informations sur le marché. Les clients d'Inovestor comprennent des conseillers en placement enregistrés, des family 
offices, des conseillers en patrimoine, des institutions, représentant plus de 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Inovestor permet à 
la communauté financière d'investir plus intelligemment. 
 
À PROPOS DU RÔLE 
Inovestor est à la recherche d'un stagiaire en marketing pour six mois, 40 heures par semaine, dans le cadre du programme 
Communautique. Il existe un potentiel d'emploi après les six premiers mois. L'équipe marketing actuelle d'Inovestor se compose d'un agent 
marketing à plein temps travaillant avec d'autres membres de l'équipe pour renforcer la notoriété de la marque et du produit, créer du 
contenu pour les clients actuels et générer du trafic, envoyer des e-mails aux clients actuels et potentiels et gérer la présence d'Inovestor sur 
les réseaux sociaux. médias et dans les espaces Fintech. Ce poste soutiendra l'équipe dans l'exécution de la stratégie marketing actuelle. 
 
Critères d'admissibilité ci-dessous : 
• Avoir terminé des études post-secondaires ; 
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada ; 
• Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études; 
• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a été accordé au Canada ; 
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage ; 
• S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps 
partiel ; 
• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numérique pour les jeunes du volet Objectif Carrière. 
• Le stage est rémunéré. 
 
CONNAISSANCES ET HABILETÉS REQUISES 
• Diplômé en marketing; ou autre pertinent au marketing numérique avec diplôme post secondaire; 
• Connaissance de suite Microsoft Office; 
• Google Analytics, HubSpot, Hootsuite, Codeacademy, LinkedIn Learning / Lynda ou autres certifications pertinentes, Conception de sites 
Web, communications, publicité ou tout autre domaine pertinent; 
• Connaissance de l'optimisation SEO / SEM, en particulier dans la recherche de mots-clés et l'utilisation de plates-formes telles que 
SEMRush, AdWords, Moz, etc. et la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de création de contenu; 
• Conception Web, connaissances WordPress intermédiaires, codage HTML et CSS de base, meilleures pratiques UI / UX; 
• L'automatisation du marketing (y compris les e-mails, les campagnes publicitaires) dans le cadre du processus de vente et en utilisant des 
plates-formes telles que Netsuite, Salesforce, HubSpot; 
• Bilingue (français / anglais) Compétences intermédiaires en rédaction et en communication en anglais. 
• Ce poste sera exercé virtuellement avec possibilité de présence de bureau en attendant les mesures gouvernementales; 
• Le candidat doit utiliser un ordinateur personnel pour travailler à domicile. 
 
Veuillez soumettre une lettre de motivation avec votre curriculum vitae décrivant vos compétences spécifiques ainsi que des détails sur votre 
expérience et / ou vos cours. 
 
Vous répondez au profil ? Envoyez votre CV à inovestor.bamboohr.com/jobs pour postuler. 

 
Date limite pour postuler 6 avril 2021. 

Date de début 

  19/04/2021 

Conditions de travail 

   Jour 

Nombre d'heures minimum par semaine 

  40 

Salaire 

  19.23 

 


