
 

 

Poste : Agent marketing numérique 

Date de début : Dès que possible 

Type d’emploi : Temps plein/35 heures semaine 

Taux horaire :  $22.00 (selon expérience) 

Dans le cadre du projet Innovation compétences numériques pour les jeunes, coordonné par Actions 
interculturelles canada, EFS Solutions Santé ou est à la recherche d’une ou d’un candidat dans le domaine 
des technologies de l’information : Agent marketing numérique. » 
 

Située sur la Rive Nord de Montréal, EFS Solutions Santé est une entreprise québécoise œuvrant 

dans le domaine des logiciels médicaux et para médicaux. Nous concevons et proposons à tous 

les professionnels du domaine de la santé et du bien-être, une suite d’outils interconnectés, 

sécurisés, personnalisés et évolutifs de hautes qualités pour simplifier la prise en charge et le suivi 

de santé de leurs patients. 

Description du poste 

-Rédiger du contenu et la maintenance de différentes plateformes web  

- Assurer la mise à jour du site Internet 

- Coordonner les envois d’infolettres 

- Gérer l’outil CRM et optimiser son utilisation 

Profil recherché 

-Détenir ou est en cours d’obtenir un diplôme en technologie de l’information ou des expériences 

pertinentes; 

-Avoir obtenu un DEC 

-Maitrise des réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube 

-Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office ou de la suite Google, etc. 

-Autonome, organisée et innovante 

-Maitrise de la langue française (parlée et écrite) 

-Maitrise de la langue anglaise (un atout) 

 



Critères d’admissibilité 

-Être âgé de mois de 30 ans au début de l’emploi, inclusivement au moment de commencer 

l’emploi 

- Avoir la nationalité canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié en vertu de la 

Loi sur la protection des réfugiés et être légalement autorisés à travailler au Canada 

conformément aux dispositions légistiques réglementaires en vigueur au Québec. 

Pour poser votre candidature, écrivez-nous un courriel à administration@cliniciel.com en 

joignant votre CV. 

 

Tu es passionné(e), motivé(e), et tu souhaites faire la différence dans la vie des gens? 

Alors, rejoins notre équipe !   

 

 

 

 

 

 

 

 


