
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’une personne pour combler un 
tout nouveau poste dans notre équipe ; un chef de produit.

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

• Surveiller la performance de nos produits et voir à leur 
rentabilisation;

• Analyser les différentes statistiques relatives à la performance des 
produits afin d’aider dans la prise de décision;

• Produire des rapports de performance, effectuer des analyses de 
marché pour la mise en marché de produit;

• Gérer le développement de nouveaux produits en veillant à 
l’accomplissement des ententes avec les fournisseurs;

• Coordonner et prioriser le travail des différentes équipes pour la mise 
en marché des produits;

• Gérer le cycle de vie des produits et assurer l’avancement des 
différents projets en cours;

• Voir à tester les produits avant leur mise en marché (A/B Testing);

• Participer à la création des produits et voir à leur amélioration;

• Élaborer des documents visuels (PowerPoint) et diffuser aux équipes 
de ventes les éléments pertinents de votre produit.

• Possède de l’expérience dans la mise en marché de produits Web 
(offres publicitaire);

• Connaissance du marketing par affiliation (un atout);

• 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.

La personne aura les responsabilités suivantes :

Nous cherchons un Développeur qui :
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