
Description de l'emploi

Présentation:
La santé de nos employés nous tient à cœur
La santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité. C’est pourquoi Loto-Québec a mis en place toutes les mesures de
protection nécessaires dans ses établissements pour garantir un environnement de travail qui répond aux exigences
gouvernementales en matière d’hygiène, de désinfection de locaux et de matériel, et de distanciation physique.

Qui sommes-nous?
Commencez par l’idée qu’on est une équipe dynamique. Vraiment. Ici, on bouge vite. Qu’on l’appelle jeu en ligne, jeu virtuel ou
e-gaming, l’industrie du jeu est en pleine transformation. De plus, Lotoquebec.com est le point de vente de tous les produits en
ligne de Loto-Québec. C’est ici que l’on construit le futur de la présence virtuelle de la société d’État. Avec diverses équipes de 
Loto-Québec et d’ailleurs dans le monde, on travaille sur un grand nombre de projets. Si vous vous sentez d’attaque pour 
travailler dans un environnement divertissant et où beaucoup est à faire, on a une place pour vous!

Fonctions:
Relevant du chef de service – commerce électronique et marketing numérique, vous serez responsable d’élaborer des 
stratégies commerciales qui couvrent l’ensemble du parcours client et qui répondent aux besoins d’affaires de Lotoquebec.com. 
Vous devrez concevoir des plans stratégiques de commerce électronique et marketing numérique. Vous aurez une vue globale
des indicateurs de performance (Kpis) afin d’identifier des opportunités et de recommander des pistes d’optimisation. On vous 
demandera de contribuer à des projets d'envergure qui requièrent une maîtrise des notions de commerce électronique et
marketing numérique.

Votre expertise en commerce électronique et marketing numérique sera grandement sollicitée puisque vos livrables
contribueront au succès de divers secteurs (publicité, promotions, médias sociaux, marketing relationnel, portail, produits,
etc.). Vous devrez avoir une forte compréhension de l’écosystème technologique et de commercialisation d’un site de 
commerce électronique et vous tenir à l’affût de différents environnements (concurrence, technologie, social, légal, jeu
responsable, etc.) afin d’intégrer ces notions dans vos livrables stratégiques. Votre sens analytique sera grandement sollicité
pour être en mesure d'affiner la précision de vos stratégies. L'analyse de données et de rapports fera partie de votre quotidien.
Vous serez appelé à participer à la mise en place de bonnes pratiques d’analytique numérique en émettant vos besoins et en
exposant des éléments clés qui contribuent à l'atteinte des objectifs commerciaux. Vous devrez notamment: 

 élaborer des stratégies commerciales d’acquisition, de conversion et de stimulation;
 élaborer des stratégies en fonction du cycle de vie du client et faire le lien avec les différents experts du marketing;
 recommander de nouvelles technologies et opportunités commerciales afin de contribuer activement à la croissance des

revenus en ligne et part de marché; 
 identifier les besoins en termes d'analyse, de documentation, de sondage et d’étude;
 initier de nouvelles demandes d’analyse;
 effectuer le suivi et l’analyse d’initiatives de commercialisation;
 faire la vigie des concurrents au niveau de leurs plateformes de commerce électronique et activités marketing;
 recommander et implanter des outils de vigies; 
 produire des rapports d’analyse de la concurrence, élaborer des recommandations stratégiques;
 prendre en charge des projets d’envergure de commerce électronique ou campagnes de marketing numériques.

Exigences essentielles:

 Baccalauréat en commerce électronique, marketing numérique ou autre domaine pertinent
 8 années d’expérience pertinente

Autres exigences:

 Expérience de travail en élaboration de stratégie marketing dans un contexte de commerce électronique
 Excellente vision stratégique
 Forte expérience dans le domaine du numérique
 Solides aptitudes en analyse de données et de rapports
 Solides aptitudes relationnelles et facilité d'adaptation à un environnement en mouvement
 Être orienté client 
 Être bon communicateur et vulgarisateur

STRATÈGE - COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET MARKETING NUMÉRIQUE

No de requête: 03649
Début de l'affichage: 18-03-2021
Fin de l'affichage: 01-04-2021
Organisation: SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC
Ville: MONTRÉAL
Statut de l'employé: RÉGULIER / PERMANENT
Durée du contrat:
Horaire: TEMPS PLEIN
Type de rémunération:
Salaire minimum:
Salaire maximum:
Nombre d'heures par semaine: 40
Période de travail: JOUR
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 Facilité à travailler en équipe 
 Excellente capacité d'apprentissage 
 Excellente capacité à gérer son temps et ses priorités
 Posséder une forte capacité d'analyse et de synthèse
 Rigueur et souci du détail

Conditions particulières:

 À vous de jouer, rejoignez l'équipe de Paul Nguyen
 Rémunération selon les structures salariales en vigueur
 Ce poste est en télétravail jusqu’en septembre 2021. Par la suite, vous pourriez être invité(e) à travailler au bureau ou en 

mode hybride télétravail/bureau.

Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est conditionnelle aux vérifications
de sécurité effectuées par l'employeur. Les candidatures reçues seront traitées selon l'ordre de priorité établi aux politiques
ou règlements en vigueur à la Société. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour
une entrevue. 

Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société québécoise, Loto-
Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature.
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