
Vous êtes reconnu comme une personne organisée, efficace et 
êtes motivés par l’évolution des projets. Vous aimez coordonner 
des activités, être au centre de la mise en marché de produit et 
recherchez un environnement de travail positif, une entreprise 
en pleine croissance, où la contribution de chacun est reconnue? 
Votre place pourrait être chez Crakmedia !

Nous sommes présentement à la recherche d’un chef de produit 
responsable du développement des produits et applications 
mobiles; de sa conception à sa commercialisation.

En rejoignant Crakmedia, vous allez rejoindre une équipe très 
motivée qui travaille sur des projets toujours plus innovants et 
en constante évolution technologique. Sans compter l’ambiance 
inégalable d’une start-up qui n’en est plus une mais qui a su 
garder une ambiance de travail très décontractée ! Si ce profil 
est le vôtre, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature par 
courriel à l’adresse suivante : job@crakmedia.com 

Nous n’attendons plus que vous !

CHEF DE PRODUIT 
APPLICATIONS MOBILE

• Effectuer le plan marketing lors de lancement de nouveaux produits. 

• Assurer le suivi des différentes étapes du processus de mise en 
marché et le suivi des demandes auprès des fournisseurs internes. 
En collaboration avec le supérieur, gère le cycle de vie des produits.

• Participer à l’élaboration de la direction artistique du produit.

• Communiquer, par le biais d’ateliers, rencontres ou communiqués 
tout ce qui a trait à la ligne de produit.

• Veiller à l’accomplissement des ententes avec les fournisseurs et 
communiquer avec ces derniers

• Coordonner les tests de produits et s’assurer que le produit est 
conforme aux standards de qualité. Gérer les budgets de tests 
effectués par les acheteurs de médias numériques. 

• Analyser et interpréter les rapports et les résultats de vente relatifs à 
la performance des produits afin d’aider dans la prise de décision.

• Adapter le produit en fonction de l’évolution et des opportunités 
du marché. Apporter les actions requises suivant analyse et 
communiquer les changements.

• Assurer la veille compétitive de ses produits (connaissance de la 
compétition, opportunités, menaces)

• Expérience dans la mise en marché de produits Web (offres 
publicitaire), spécifiquement d’applications mobiles;

• Connaissance du marketing par affiliation;

• Possède une bonne connaissance de l’industrie de la mobilité, des 
plates-formes mobiles (tablettes, IOS, Android, etc.) et des différents 
fournisseurs de service mobile;

• Est très à l’aise avec le français et l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;

• Est autonome, fait preuve de rigueur et d’organisation;

• A un bon sens de l’analyse et fait preuve de minutie;

• Possède une formation dans un domaine connexe;

• Possède une bonne gestion des priorités et un bon jugement;

• Est à l’aise dans un environnement multitâche.

Il aura comme responsabilités :

Nous cherchons quelqu’un qui correspond aux exigences suivantes :

410, boulevard Charest Est, 5e étage, Québec, QC G1K 8G3 I T: (418) 977-3169 I @: job@crakmedia.com


