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SOMMAIRE DE L’ENTREPRISE : 

ASM Sports est une entreprise qui représente auprès des magasins de l’Est du Canada, de l’équipe-
ment et des vêtements reliés au domaine du plein air et du sport depuis 1993.  En tant que premier 
contact d’un fournisseur, l’Agence s’engage à ce que chaque membre de l’équipe soit tenu d’ho-
norer sa parole, offrir un service impeccable et supporter ses clients. C’est ainsi que l’Agence a su 
développer une notoriété dans l’industrie. 

SOMMAIRE DU POSTE :

Le ou la Chargé(e) de projets commerce en ligne et communications coordonne les différentes plate-
formes de ventes en ligne, réseaux sociaux et assure un travail complet du service à la clientèle, en 
passant par la commande et jusqu’ à la livraison. Le poste requiert un haut niveau d’engagement, de 
responsabilité et d’organisation pour prendre part activement au succès de l’équipe ASM Sports. Un 
minimum de 4 jours de présence au bureau est requis afin d’organiser les produits et les expédier. 

VOS MANDATS : 

Activités web : 
Créer du contenu et maintenir le site web asmports.ca en collaboration avec les Représentants. 
Gérer les opérations et l’approvisionnement des commerces électroniques.
Planifier et réaliser les prévisions de ventes par saison 
Superviser l’ensemble des activités en lien avec le site web (service à la clientèle, expédition des 
commandes, gestion de l’inventaire)

Réseaux Sociaux (Facebook, Instagram, YouTube et Linkedin)
Créer du contenu et maintenir les réseaux sociaux en collaboration avec les Représentants
Promouvoir les athlètes et différents partenaires d’ASM Sports
Promouvoir les commerces en ligne 
Interagir avec les communautés 

Contributions à l’équipe ASM
Participer aux réunions de ventes et de projets spéciaux
Concrétiser les visuels des projets 
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VOTRE SAVOIR-FAIRE : 

Un minimum de 2 ans d’expérience dans le commerce électronique (WIX et AMAZON un atout)
Être familier avec les concepts de SEO et leurs fonctionnement 
Maîtriser la Suite Microsoft Office (Word, Excel, PP)
Maîtriser les logiciels d’infographies et graphisme (ex: Photoshop, Indesign, Illustrator)
Maîtriser les langues française et anglaise à l’écrit et à l’oral.
Être en mesure de soulever des charges d’au moins 20 livres. 
S’adapter à un environnement continuellement en changement
Être créateur d’expériences exceptionnelles

NOTRE ENGAGEMENT :

Temps plein 40h/semaines
Salaire annuel à la hauteur de votre compétence 
Salaire variable, sous forme de bonus selon les atteintes des objectifs
Assurances collectives
Téléphone cellulaire et ordinateur portable
Une équipe gagnante, des défis stimulants et des outils pour performer !


