
 
  OFFRE D’EMPLOI 

 
TITRE DU POSTE : GESTIONNAIRE DE SITE WEB ET DE COMMUNAUTÉ  
 
Tu as des habiletés avec ta souris et ton clavier et tu as le désir d’en apprendre plus sur le domaine du bécik à pédales? Tu es 
prêt à travailler en équipe et à suivre des formations pour te perfectionner? Tu as ta place avec nous! Rejoins notre équipe de 
passionnés et nous te donnerons les outils nécessaires pour évoluer avec nous! Tu connais déjà le domaine du sport ou, 
encore mieux, tu es déjà un cycliste passionné? Tu as déjà une longueur d’avance!     
 
PRINCIPALES FONCTIONS :  

 Importation des produits dans la base de données (Lightspeed ECOM)  
 Gestion du site web (contenu, présentation, mises à jour, etc.)  
 Gestion des réseaux sociaux | Facebook et Instagram (en collaboration avec une ressource externe)  
 Veiller au marketing web et en analyser les résultats | Publicités Facebook et Instagram, campagnes AdWords, etc.  
 Travailler en équipe avec les responsables de la réception des produits et de l’expédition des commandes en ligne.  

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Enthousiasme, proactivité et travail d’équipe  
 Expérience en gestion de base de données et de site back-end (mise à jour de site web)  
 Connaissances en marketing web (placement publicitaire, campagne AdWords, etc.)  
 Bonne qualité du français écrit  
 Connaissance de la plateforme Lightspeed ECOM : un atout  

 
AVANTAGES  

 Contribution à parts égales à un REER 
 Rabais employé (idéal pour s’équiper à petit prix!)   
 Accès à un milieu de travail moderne et chaleureux 
 Fermé deux semaines dans le temps des Fêtes  
 Toujours en congé le dimanche!    

 
CONDITIONS  

 Temps plein (40 h/semaine) à l’année  
 Salaire ajusté selon l’expérience  

 
 
TRAVAILLER CHEZ LAFERTÉ BICYCLES 
Laferté Bicycles prend de l’expansion et nous avons plusieurs postes à combler! Nous avons comme objectif de consolider la 
qualité de notre service à la clientèle en ajoutant des postes clés au sein de l’équipe.  
 
D’ici quelques semaines, nous déménageons dans notre toute nouvelle boutique! C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis 
plus de deux ans déjà et qui a entre autres comme objectif d’améliorer le bien-être de notre équipe en offrant un environnement 
de travail incomparable. Ce nouveau bâtiment est équipé d’une grande terrasse sur le toit qu’il sera possible d’utiliser presque à 
l’année, ainsi que d’un espace café pour ajouter une touche chaleureuse à l’accueil de nos clients. Le nouveau local offrira 
également un espace douches et vestiaires aux employés, ainsi qu’une salle dédiée à l’entraînement intérieur en saison hivernale.  
 
 
 

Si tu souhaites te joindre à notre équipe dynamique et passionnée, 
fais parvenir ton CV à Jonatan Mathieu | jonatanm@lafbike.com 

 
Note: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


