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ADJOINT, ADJOINTE – PARTENARIATS CORPORATIFS 
 
Employeur 

Tennis Canada 

Tennis Canada est une organisation sportive nationale sans but lucratif 

responsable du développement, de la promotion et de la mise en valeur du tennis 

au pays.  

Description du poste 

On cherche une personne dynamique qui connait et utilise les procédés 

administratifs pour accompagner l’équipe du service aux partenaires corporatifs 

de la Coupe Rogers organisée par Tennis Canada. 

Tâches et responsabilités : 

 Gérer le portefeuille des commanditaires et partenaires de l’événement 

 Établir et veiller à l’inventaire des bénéfices des commanditaires 

 Assurer le suivi des dossiers avec les chargés de comptes 

 Coordonner le processus de réception des informations nécessaires des 

partenaires 

 Assurer la visibilité des commanditaires sur le site web du tournoi et gérer 

la mise à jour du contenu pendant le tournoi 

 Coordonner le processus d’accréditation des partenaires corporatifs (avant 

et pendant le tournoi) 

 Préparer les documents nécessaires pour les représentants de chaque 

client 

 S’assurer que les commanditaires soient en possession du bon nombre et 

du bon type d’accréditations requises 

 Gérer les demandes ponctuelles et d’accréditation pendant le tournoi 

 Coordonner des activités marketing 
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 Coordonner les listes d’invitations des commanditaires et partenaires ainsi 

que les invitations V.I.P. du vice-président 

 Organiser des promotions corporatives qui auront lieu pendant le tournoi 

 Produire des rapports post-tournoi 

 Apporter un support varié à l’équipe du département des partenariats 

corporatifs dans toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Études universitaires en administration, communication, marketing ou autre 

discipline reliée 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit  

 Solide connaissance de la suite Microsoft pour la production de rapports et 

de la documentation corporative importante 

 Habileté à communiquer verbalement et par écrit dans un contexte de 

gestion d’événement 

 Expérience en événementiel, un atout 

 Excellentes compétences organisationnelles avec un profond souci du 

détail 

 Solides compétences relationnelles : courtoisie, discrétion 

 Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois 

 Capacité à travailler de longues heures 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal 

Au cœur de la vie montréalaise depuis plus de 300 ans, le Château Ramezay 

poursuit son rôle de conservation et de diffusion du patrimoine depuis 1895. Notre 

Musée et son site historique propose de revivre l’histoire à travers ses expositions 

permanentes et temporaires, ses postes multimédias en six langues et son Jardin 

du Gouverneur. Il présente également de nombreuses activités éducatives et 

culturelles liées de près à la vie de notre communauté. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de l’adjointe administrative, l’agent(e) de développement 

coordonnera la préparation et l’organisation de l’événement-bénéfice et de la 

campagne de financement réalisés dans le cadre du 125e anniversaire du Musée. 

Plus spécifiquement, les tâches sont les suivantes : 

 Communiquer l’événement et susciter la vente de billets en utilisant divers 

moyens, notamment les médias sociaux, les contacts personnalisés et 

l’envoi de lettres de sollicitation 

 Préparer les outils de relations de presse pour l’événement et la campagne 

 Faire la sollicitation d’objets pour la vente de l’encan et effectuer le suivi 

 Développer des partenariats et trouver des commanditaires 

 Assister les bénévoles qui effectuent la sollicitation 

 Effectuer un suivi budgétaire de l’événement-bénéfice 

 Tenir à jour la base de données des contacts du Château Ramezay 
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Formation et exigences 

 Deuxième année d’un baccalauréat en marketing ou domaine connexe 

 Bilinguisme (français, anglais) 

 Entregent, esprit d’équipe 

 Dynamisme, esprit d’initiative 

 Connaissances de la suite Office et des principaux réseaux sociaux 

 Connaissance d’un logiciel de graphisme (InDesign, Illustrator, Photoshop, 

etc.) (un atout) 

 Connaissance du logiciel d’Acomba ou de gestion de base de données (un 

atout) 
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AGENT, AGENTE DE LIAISON 
 
Employeur 

Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville 

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville est une voix du 

milieu des affaires et de la communauté en matière d’animation économique et 

elle agit comme rassembleur et catalyseur auprès des gens d’affaires. L’Aile des 

gens d’affaires de Rosemère (AGAR) a comme mission de favoriser le 

développement des entreprises de la Ville de Rosemère, tout en augmentant la 

visibilité de celles-ci auprès des citoyens. De plus, elle représente les intérêts de 

ses membres sur des dossiers locaux. 

Description du poste 

L’agent(e) de liaison aura pour mandat d’effectuer le lien entre la Ville de 

Rosemère et les commerçants actuels et futurs sur son territoire. Il ou elle verra à 

être à l’écoute et comprendre leurs besoins et préoccupations. Il ou elle devra 

également soutenir les actions de la Ville dans son rôle de développement, 

informer les commerçants des projets et possibilités d’affaires et les accompagner 

dans la mise en œuvre de leurs projets. 

Responsabilités : 

 Travailler en étroite collaboration avec les entreprises de la Ville de 

Rosemère, les acteurs de la municipalité et les autres organismes de la 

région 

 Informer des programmes, règlements et changements touchant les 

entreprises de la Ville de Rosemère 

 Identifier les besoins en matière d’accompagnement et/ou de 

développement économique des entreprises de la Ville de Rosemère, cibler 

des recommandations, produire un rapport et présenter les résultats aux 

acteurs municipaux 
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 Accueillir les nouvelles entreprises et transmettre les informations 

importantes relatives à leur arrivée 

 Guider les entreprises dans les différentes démarches auprès de la ville 

(demande de permis, de renseignements, etc.) 

 Recueillir les questionnements, commentaires ou plaintes des entreprises 

et les adresser aux bonnes personnes 

 Mettre à jour la base de données des entreprises 

 Travailler en collaboration avec la chargée de projets pour mettre en place 

des outils de communication et de promotion 

 Rédaction d’articles de blogue sur les activités à faire à Rosemère 

 Organiser des activités de réseautage et des rencontres 

d’accompagnement 

 Déposer un rapport trimestriel d’activités 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration des affaires, communication, marketing ou 

équivalent  

 3 ans d'expérience dans la coordination de projets  

 Autonomie, initiative, sens de l'organisation et de la gestion par priorité 

 Habiletés à communiquer et à créer des liens (relations interpersonnelles) 

 Connaissance du milieu municipal 

 Capacité à travailler en équipe 

 Excellente connaissance du français écrit et parlé 

 Maîtrise de l’environnement informatique (Suite Office, site web et réseaux 

sociaux)  

 Bonnes connaissances du milieu des affaires de la Ville de Rosemère et de 

la MRC de Thérèse-De Blainville, un atout 

 Bilinguisme, un atout 
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AGENT, AGENTE DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 
 
Employeur 

Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec 

La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) 

a pour mission de représenter et promouvoir l'industrie de l’horticulture 

ornementale ainsi que d’en favoriser la croissance dans une perspective de 

développement durable. Elle regroupe les associations professionnelles de 

l'horticulture ornementale au Québec.  

Description du poste 

Sous la supervision de la directrice générale et de concert avec les présidents des 

associations, l’agent(e) de liaison et de communication a comme responsabilités : 

 Assurer le développement des associations telles l’Association québécoise 

de commercialisation en horticulture ornementale (AQCHO), l'Association 

québécoise des producteurs en pépinière (AQPP) et l'Association des 

producteurs de gazon du Québec (APGQ) 

 Accroître le membership et dynamiser la vie associative 

 Assurer le lien d'information avec les membres des associations 

 Organiser les assemblées de membres, les réunions des conseils 

d’administration des associations et autres réunions 

 Suivre et gérer les dossiers (recrutement de membres, enjeux, projets, etc.) 

 Proposer, initier et réaliser des projets structurants et des activités 

 Participer à l’élaboration et la conception d’outils de communication et de 

promotion 

 Effectuer la correspondance et la rédaction de documents 

 Effectuer la liaison avec les associations 

 Fournir un soutien à l'analyse de dossiers et à la réalisation de projets de 

la FIHOQ 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en communication, marketing ou tout 

autre diplôme jugé équivalent ou pertinent 

 Trois (3) années d’expérience pertinente en communication, marketing, 

gestion d’associations ou autre expérience pertinente 

 Connaissance de la suite Office 

 Maîtrise des langues française et anglaise 

 Fortes habiletés en communication, orale et écrite 

 Fortes habiletés en rédaction 

 Intérêt pour l’horticulture ornementale 

 Personne d’équipe, structurée, organisée et autonome 

 Facilité à entrer en relation avec les membres 

 Capacité à travailler sur un ensemble de dossiers et en équipe 

 Capacité d'innovation, sens du défi et de l'initiative 
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AGENT, AGENTE DE MARKETING 
 
Employeur 

L’École des entrepreneurs du Québec 

L’École des entrepreneurs du Québec est un OBNL dédié au développement des 

compétences des entrepreneurs pour la consolidation et la croissance 

d’entreprises. Avec ses ateliers spécialisés, ses conférences et ses parcours de 

croissance, l’École offre un milieu stimulant pour outiller les entrepreneurs dans 

leurs défis. Le savoir-faire de l’École des entrepreneurs du Québec repose sur les 

35 ans d’expérience de son partenaire fondateur, le SAJE accompagnateur 

d’entrepreneurs. 

Description du poste 

Vos défis : 

 Marketing au service des ventes pour l’acquisition de clientèle 

 Mettre en marché du nouveau campus et des formations offertes 

 Effectuer le suivi et l’analyse des résultats des campagnes et proposer des 

améliorations 

 Rédiger de la documentation promotionnelle et en assurer la production 

 Concevoir et diffuser des communications sur le web et les médias sociaux 

 Effectuer le référencement selon le positionnement du campus dans 

l’écosystème 

 Assurer la mise en place des ententes avec les partenaires de l’écosystème 

 Lors des événements, participer à l’élaboration, à l’organisation et au 

déroulement des activités 

 Assurer le maintien de bonnes relations avec les partenaires 
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Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires en marketing, communications ou domaine 

connexe 

 Minimum de 3 ans d’expérience pertinente 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit, maîtrise fonctionnelle de 

l’anglais 

 Connaissance des méthodes, des techniques et des outils de 

communication et de publicité 

 Excellente connaissance du web 2.0, des principaux médias sociaux et des 

outils électroniques (MailChimp, WordPress, CSS, HTML, SEO, etc.) 

 Posséder des notions intermédiaires de graphisme (In design, Canva) et de 

la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.) 

 Outils de mesures web et des algorithmes des plateformes sociales 

numériques 

 Compréhension et utilisation active des principes SEO et SEA  
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ANALYSTE D’AFFAIRES 
 
Employeur 

Groupe Clarins 

Le groupe Clarins n’est pas qu’une entreprise leader en cosmétique. C’est une 

histoire familiale engagée, un esprit d’innovation et d’indépendance. Aujourd’hui 

leader sur certains de nos marchés, nous continuons notre développement en 

Europe et en Amériques et accélérons notre croissance en Asie. 

Description du poste 

Le ou la titulaire de ce poste se spécialise dans l’allocation des programmes 

marketing et dans l’analyse des inventaires chez les différents détaillants au sein 

de la division Clarins Fragrance Group. 

Tâches : 

 Être en charge d’allouer les promotions et les lancements par porte en 

s’appuyant sur les ventes, les plans et les opportunités de croissances 

 Transmettre les détails des allocations à l’équipe du service à la clientèle 

dans les délais requis par les détaillants 

 Aviser la force de vente de tout changement via le Digital Marketing Book 

 Être responsable de la distribution des marques par détaillant 

 Travailler de près avec les équipes marketing afin de donner des 

recommandations pour les offres futures 

 Revoir les inventaires des détaillants sur une base régulière (magasins et 

entrepôts) 

 Planifier des niveaux d’inventaire adéquats pour supporter les plans, les 

évènements et toute autre initiative marketing 

 Compiler et analyser les demandes des représentants 

 Faire des recommandations stratégiques en termes d’assortiment 

 Transmettre les demandes nécessaires aux différents détaillants 
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 Compléter certains documents requis par les détaillants 

 Préparer divers rapports dédiés à l’équipe de direction, marketing ou ventes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration des affaires ou dans tout autre domaine 

connexe 

 3 à 5 années d’expérience pertinente 

 Connaissances avancées d’Excel 

 Bonnes connaissances des logiciels Word, Outlook, PowerPoint 

 Connaissances de Qlik Sense, d’Oracle et JD Edwards, un atout 
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ANALYSTE – INTELLIGENCE D'AFFAIRES 
 
Employeur 

Sobeys Inc. 

Sobeys Inc. est l’un des deux seuls détaillants alimentaires présents à travers le 

Canada. L’entreprise répond aux besoins en produits alimentaires de sa clientèle 

avec plus de 1 500 magasins établis dans chacune des dix provinces sous 

différentes bannières, notamment Sobeys, IGA, Rachelle-Béry, Les Marchés 

Traditions, et plus de 330 postes d’essence, dont Shell. Nos magasins 

d’alimentation sont conçus en fonction de cinq concepts de base afin que l’offre 

aux consommateurs et la taille des magasins conviennent parfaitement à chacun 

des marchés que nous servons. Du magasin à la gamme complète de services 

jusqu’au dépanneur, chacun est adapté de façon à combler les besoins particuliers 

de notre clientèle en fonction de l’occasion d’achat. 

Description du poste 

Relevant du chef intelligence d’affaires, le ou la titulaire du poste contribue à la 

mise en place d'analyses et d'outils permettant de répondre aux besoins 

spécifiques de l’entreprise en termes de gestion de catégories. Plus précisément, 

afin de contribuer aux ventes et à la rentabilité des catégories attribuées, le ou la 

candidat(e) sera amené(e) à : 

 Valider, analyser, synthétiser et interpréter les données relatives aux 

produits afin d'en dégager des constats et des tendances, permettant une 

prise de décision éclairée 

 Collaborer avec les gestionnaires de catégories et maintenir de bonnes 

relations avec les fournisseurs en fournissant des données et des analyses 

de performance exactes et pertinentes 

 Collaborer avec la haute direction des départements de Mise en marché et 

Marketing en produisant des analyses ad hoc afin de trouver des solutions 

à différentes problématiques d’affaires 
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 Assurer la vulgarisation et la communication des résultats à divers 

intervenants et émettre des recommandations 

 Apporter des suggestions quant à l’amélioration des processus existants 

 Faire le suivi des tableaux de bord et des indicateurs de performance 

 Contribuer à divers projets d’analyse d’envergure nationale pour les 

différentes bannières de Sobeys à travers le pays 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing, mathématique, statistique ou informatique 

 Deux (2) années d'expérience pertinente 

 Connaissance des outils de base de données SAS (base, EG), SQL (un 

atout) ou autre 

 Excellente maîtrise de la Suite MS Office (Excel avancé) 

 Bon esprit d'analyse et de synthèse, capacité à comprendre, investiguer et 

interpréter des données 

 Orientation client, esprit d'équipe et capacité d'adaptation 

 Capacité à travailler efficacement sur plusieurs dossiers à la fois 

 Excellentes aptitudes pour communiquer, autant en français qu’en anglais 

(oral et écrit)  
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ANALYSTE DE MARCHÉ 
 
Employeur 

GlobalStep 

Description du poste 

Sous la supervision de la chef des relations d’affaires, l’analyste de marché 

apportera son soutien à l’équipe des ventes en recherche et collecte de données : 

 Étude de marché : Fournir une étude de marché pouvant être mise en 

œuvre concrètement par l’équipe de vente laquelle aura été définie en 

collaboration avec celle-ci et la haute direction 

 Événements : Développer un calendrier de tous les événements en lien 

avec l’industrie (conférences, salons, événements spéciaux, etc.) en 

recommander la présence, élaborer une stratégie de participation et 

l’exécuter 

 Développement marketing : Développer des liens avec les entités 

pertinentes de gouvernements et organismes commerciaux à 

l’international, concevoir et exécuter des événements marketing permettant 

à l’équipe des ventes de générer des revenus 

 Développer une analyse de la concurrence et travailler avec la direction et 

l’équipe des ventes dans le développement et le perfectionnement du 

positionnement de l’entreprise sur le marché ainsi que toutes autres tâches 

et responsabilités qui, de temps à autre, peuvent lui être attribuées par la 

chef des relations d’affaires du bureau de Montréal 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing, statistique ou administration des affaires 

 2 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Capacité à faire face à un travail rapide et contraignant 

 Précision, souci du détail et esprit d’analyse 

 Très bonnes compétences organisationnelles 

 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en français et en 

anglais  



 

20 
 

ASSISTANT-STRATÈGE, ASSISTANTE-STRATÈGE 

INVESTISSEMENT NUMÉRIQUE 
  
Employeur 

Omnicom Media Group Montréal 

OMG Montréal est la branche montréalaise d’Omnicom Media Group, leader 

mondial de la publicité et du média et fier d’être le plus grand groupe d’agences 

média au Canada. Nous sommes une équipe tricotée serrée composée de plus 

de 200 passionnés du média à Montréal et travaillant sur des comptes nationaux 

d’envergure. Nous perfectionnons inlassablement notre art en stratégie et 

planification des médias traditionnels, numériques et sociaux. Nous épaulons nos 

clients dans tous leurs besoins médias en offrant un pouvoir de frappe sans 

précédent sur le marché ainsi qu’une expérience approfondie pour conduire le 

leadership et l’innovation dans tous les types de médias. Du marketing par moteur 

de recherche, à l’intelligence d’affaires, en passant par la programmatique et la 

gestion de campagnes numériques ! 

Description du poste 

L’équipe d’Investissement Numérique est le maître des plateformes publicitaires 

numériques et veille à la bonne performance des campagnes de nos clients. À titre 

d’Assistant(e)-Stratège, Investissement Numérique, vous assisterez le Stratège 

dans la conception des stratégies médias numériques innovantes et effectuerez 

les mises en ligne des campagnes digitales. 

Principales responsabilités : 

 Procéder à l’ouverture de campagnes et faire l’input administratif 

 Suivre et négocier des propositions avec les partenaires média 

 Collaborer à la préparation des spécifications techniques 

 Créer les feuilles de routage sur Prisma 

 Recevoir et intégrer le matériel créatif au serveur publicitaire 
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 Faire la mise en ligne de campagnes avec les paramètres déterminés 

(budgets, dates, ciblages) 

 Soutenir l’optimisation des campagnes en ligne avec le stratège 

 S’assurer du respect des budgets et de la livraison des campagnes 

 Soutenir le Stratège, Investissement Numérique dans sa réflexion 

stratégique 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing ou autre discipline connexe 

 Passion et curiosité pour le web, le média et les nouvelles technologies 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Organisation et rigueur 

 Compétences analytiques avec un souci du détail 

 Bonne gestion des priorités et capable de travailler sur plusieurs dossiers 

en même temps 

 Bonne gestion du stress, réactivité et adaptabilité 

 Débrouillardise et autonomie 

 Très bonne maîtrise de la langue française et anglaise (autant à l’oral qu’à 

l’écrit) 

 Certifications Google Adwords et Facebook Blueprint (atout) 

  



 

22 
 

CHARGÉ, CHARGÉE DE PROGRAMMATION ET DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 
 
Employeur 

Société du parc Jean-Drapeau 

La mission de la Société est d'administrer, d'exploiter, de développer, d'entretenir 

et d'animer le parc Jean-Drapeau, qui regroupe l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-

Dame à Montréal. Dans l'accomplissement de sa mission, la Société exploite des 

activités récréotouristiques tant d'envergure régionale qu'internationale.  

Description du poste 

Sous l’autorité du chef, programmation et développement événementiel, le ou la 

titulaire du poste coordonne divers projets de programmation offerts sur le site du 

parc Jean-Drapeau tant pour les événements produits par la Société du PJD 

qu’auprès de producteurs délégués externes. Il ou elle possède une vision globale 

de tous les projets événementiels sous sa responsabilité, assure le suivi et le 

contrôle des échéanciers et du budget ainsi que les tâches liées aux aspects 

administratifs et contractuels, en conformité avec les procédures et normes en 

vigueur. 

Responsabilités : 

 Participer activement à l’élaboration de stratégies et au développement 

d’activités innovantes sur le site du PJD 

 Négocier et conclure les ententes contractuelles avec les promoteurs 

d’événements et les fournisseurs de services récréatifs 

 Recueillir les besoins du client quant aux demandes d’occupation des sites 

et des besoins logistiques nécessaires à la réalisation des événements et 

voir à leur évaluation logistique et financière auprès des services internes 

impliqués 
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 Soutenir son gestionnaire dans le développement et la prospection de 

nouvelles offres récréatives ainsi que dans la recherche active 

d’opportunités commerciales favorisant la croissance du PJD 

 Coordonner l’équipe de projets interne et des fournisseurs pour la mise en 

place des activités 

 Gérer les budgets qui lui sont alloués et effectuer les suivis nécessaires 

auprès de son gestionnaire 

 Collaborer à l’amélioration des normes, des méthodes et des procédés de 

travail de son service et veille à leur application 

 Rédiger certains rapports et autres documents relatifs à ses projets 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en gestion, récréologie, communications, culture et tourisme, 

marketing (ou autre domaine jugé pertinent) et deux années d’expérience 

dans un poste similaire, ou DEC en gestion ou en intervention en loisir, 

culture et tourisme (ou autre domaine jugé pertinent) et cinq années 

d’expérience 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Maîtrise de la suite MS Office et des outils Internet 

 Expérience en gestion de projets événementiels : planification, 

organisation, contrôle, suivi et respect des budgets et des échéanciers 

 Expérience en gestion d’événements en milieu municipal, un atout 

 Communication efficace et travail d’équipe 

 Approche dédiée au service à la clientèle, facilité à créer de bonnes 

relations avec autrui 

 Vision d’ensemble et coordination, esprit stratégique et créatif 

 Autonomie et sens de l’initiative 

 Rigueur professionnelle et capacité à travailler sous pression 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS MARKETING 
 
Employeur 

Association de la construction du Québec 

L’Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important 

regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de l’industrie de la construction 

au Québec et agit au quotidien avec près de 17 000 entreprises. 

Description du poste 

Relevant de la chef de service - marketing, le ou la chargé(e) de projets marketing 

veille à la gestion et à la coordination des activités marketing pour l’ensemble des 

produits et services de l’Association dans l’atteinte des objectifs de la planification 

stratégique. Il ou elle travaille aussi avec le réseau des ACQ affiliées, établi dans 

10 régions à travers le Québec, afin de les conseiller dans leurs différentes 

initiatives marketing. 

Responsabilités : 

 Élaborer les plans de marketing pour les produits et services de 

l’Association et veiller à leur application 

 Analyser, concevoir et gérer les projets marketing avec les collaborateurs 

internes et externes et présenter les projets 

 Planifier, superviser et coordonner les différentes étapes reliées à la 

réalisation de campagnes marketing 

 Concevoir et rédiger divers documents et outils de promotion : brochures, 

dépliants, concepts publicitaires, publicités Web, etc. 

 Analyser et évaluer le succès des campagnes et faire des 

recommandations 

 S’assurer que toutes les étapes prévues de la mise en marché sont 

respectées dans le temps et les limites budgétaires 
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 Planifier, élaborer et coordonner la promotion des différents événements 

organisés par l’Association 

 Conseiller les différents services et les associations régionales en matière 

de marketing afin de bien s’assurer que les messages marketing et médias 

reflètent l’image de l’Association 

 Participer à la planification et à la réalisation des études de marché et de 

sondages de satisfaction 

 Participer à l’élaboration de nouveaux produits et services 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing ou l’équivalent 

 Cinq (5) ans d’expérience en marketing 

 Bonne connaissance des communications et du marketing numérique 

 Aptitude élevée à la rédaction de textes marketing 

 Orienté vers le client et l’atteinte des résultats 

 Connaissance de Google Analytics, AdWords, FacebookAds  

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Bonne connaissance de l’anglais 

 Bonne maîtrise de la suite Office (PowerPoint, Word et Excel) 

 Connaissance des milieux associatifs ou de l’industrie de la construction 

(atout) 

 Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à travailler en 

équipe avec une clientèle diversifiée tant à l’interne qu’à l’externe 

 Être en mesure de coordonner plusieurs projets à la fois, de gérer 

efficacement les priorités et de travailler dans des délais serrés  

 Excellente capacité à exprimer des idées oralement et par écrit de manière 

claire et efficace 

 Savoir faire preuve d’initiative, d’autonomie, de flexibilité et de diplomatie
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CHEF DE PRODUITS 
 
Employeur 

Gecko Alliance 

Gecko Alliance est une entreprise manufacturière dans le domaine de 

l’électronique et des composantes pour le marché des spas depuis bientôt 30 ans. 

Elle compte 4 places d’affaires regroupant plus de 500 employés. Le siège social 

et ses fondateurs sont à Québec et elle exploite une usine au Mexique. Elle a aussi 

des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Chine. 

Description du poste 

Dans un contexte de croissance des ventes, le département du Marketing et de la 

Gestion des produits cherche un coéquipier clé en tant que Chef de Produits - 

Pompes. Votre mission : Guider la vision, la définition et l'évolution des produits 

de la famille des pompes de spa dans le but de répondre à des besoins réels du 

marché et d'optimiser les retombées pour Gecko. 

Plus concrètement, cela passe par : 

 Gérer le cycle de vie de la ligne de produits, de la stratégie de croissance 

et décroissance en suivant les parts de marché 

 Définir et défendre les projets de développement de nouveaux produits et 

de modifications de produits existants de façon à créer des synergies entre 

le plan stratégique de Gecko et les demandes spécifiques des principaux 

clients 

 Mettre en place des requis de produits à développer pour l’équipe de 

développement en fonction des besoins des utilisateurs de spas 

 Développer des stratégies de prix et de positionnement par rapport à la 

compétition (en collaboration avec le marketing et les ventes) 

 Rechercher et analyser des produits de la concurrence 
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 Former les équipes de vente et du support technique, les clients 

stratégiques via des séminaires, des webinaires ou autres 

 Collaborer avec l’équipe de Communication - Marketing pour le 

positionnement des produits et les avantages uniques de chaque produit 

Formation et exigences 

 Plusieurs années d'expérience et des réalisations concrètes en gestion de 

produit ou en mise en marché et/ou développement de produits 

manufacturiers 

 Connaissances en électricité, électronique, mécanique seraient un talent 

appréciable 

 Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français et en 

anglais 

 Expérience antérieure dans l’analyse des données de marché afin de 

trouver des opportunités d’affaires et monter une analyse de rentabilisation 

(business case) 

 Grande motivation personnelle avec le goût de s'impliquer à fond 

 Communiquer votre vision d'affaires en vous basant sur les données 

analytiques et votre lecture du marché 

 Contribuer au succès de l'organisation par votre approche de collaboration 

avec les clients internes et externes 

 Approfondir vos connaissances de la ligne de produits tant du côté de 

l'ingénierie que du côté client 

 Innover, innover, innover! 
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CHEF DE PRODUIT DÉBUTANT, DÉBUTANTE 
 
Employeur 

Quantum 

Un poste de chef de produit débutant(e) est actuellement à pourvoir au sein d’une 

entreprise en plein essor sur la Rive-Sud de Montréal. 

Description du poste 

Responsabilités du poste : 

 Mener des études de marché auprès des clients actuels et futurs afin de 

préciser les opportunités du marché 

 Faire une étude de la concurrence afin de déterminer et d’optimiser le 

positionnement du ou des produits sur le marché 

 Collaborer avec l’équipe de développement de produits pour définir et 

affiner les besoins, les améliorations et les spécifications de produits 

 Participer à la création des produits, effectuer les relectures et suivis avec 

les fournisseurs et collaborer avec les services des affaires réglementaires 

et d’assurance qualité pour s’assurer du respect des délais 

 Collaborer avec les agences de marketing pour former de nouvelles 

stratégies lors des campagnes de mise en marché et lors des programmes 

de sensibilisation de la marque 

 Établir, maintenir et surveiller les produits et activités de la concurrence, y 

compris toute information pertinente associée aux prix et aux produits 

 Établir des prévisions qui respectent les échéances prescrites pour toutes 

les familles de produits lors des lancements 

 Collaborer avec le service des ventes au détail afin d’élaborer et de 

maintenir le budget marketing 
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 Participer à la création des outils de communication destinés aux 

consommateurs, professionnels de la santé et l’équipe de ventes ainsi que 

gérer la production de ces derniers 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing ou domaine connexe 

 Parfait bilinguisme 

 Maîtrise avancée de l’informatique (suite MS Office)  
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CHEF DE SERVICE, MARKETING DE LA DISTRIBUTION DE CONTENU 
 
Employeur 

Bell Média 

Bell ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer 

des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes 

: elle révolutionne la manière dont les Canadiens communiquent. L’équipe Bell 

Média produit et diffuse le meilleur contenu canadien et étranger sur ses 

plateformes de médias numériques, de télévision, de radio et de publicité 

extérieure.  

Description du poste 

En tant que chef de service, Marketing pour Super Écran, Cinépop et les chaînes 

spécialisées francophones de Bell Média, le candidat retenu jouera un rôle clé au 

sein de l’équipe Marketing de la distribution de contenu.  

Cette équipe est chargée d’optimiser la présence des chaînes associées à nos 

marques, en élaborant et en exécutant des programmes de marketing auprès des 

partenaires, afin de favoriser la croissance du nombre d’abonnés, des revenus et 

de l’engagement associés à nos partenaires de distribution de services de 

télévision : distributeurs de services par câble, par satellite et de 

télécommunications, ainsi que les nouveaux joueurs sur la scène multiplateforme.  

RESPONSABILITÉS :  

• Élaborer des plans de marketing efficaces et exécuter des programmes de 

marketing auprès des partenaires pour toutes les initiatives associées à des 

produits, y compris le lancement des produits et services, les campagnes 

d’acquisition, de vente incitative et de fidélisation, les visionnements gratuits de 

chaînes, les échantillons de contenu à la demande, les événements promotionnels 

et les changements de noms de chaîne.  
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• Rédiger des plans de travail créatifs, diriger les séances d’information de 

l’Agence Bell Média et gérer le processus quotidien de développement créatif.  

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes multidisciplinaires internes 

(Vente et Distribution de contenu, Marketing des produits consommateurs, 

Programmation, Agence Bell Média, Produits, Service juridique et Exploitation) 

pour s’assurer que les projets sont exécutés à temps et que les tactiques sont 

adaptées aux différentes marques et stratégies. 

 • Gérer les demandes ponctuelles liées au marketing et aux produits, afin de 

soutenir les promotions de nos émissions et de nos chaînes par nos partenaires 

de distribution de services de télévision.  

• Gérer les budgets de marketing des campagnes.  

• Assurer la stricte application de nos lignes directrices en matière d’utilisation de 

la marque. • Réaliser l’analyse rétrospective des campagnes de marketing, 

évaluer l’efficacité des campagnes et assurer le suivi des indicateurs clés de 

rendement.  

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire ou collégial (quatre ans), ou équivalent en 

administration des affaires, en marketing ou dans un domaine comparable  

 Au moins cinq ans d’expérience dans un rôle lié au marketing, avec une 

expérience en marketing auprès des partenaires  

 Autonomie et capacité d’exercer une influence 

 Bilinguisme parfait (français et anglais) à l’oral comme à l’écrit, essentiel 

 Connaissance des tendances de l’industrie, de la concurrence et du secteur 

de la radiodiffusion  

 Solides aptitudes pour la gestion de projet, capacité de gérer simultanément 

plusieurs projets et d’établir les priorités de la charge de travail tout en 

respectant des délais serrés  
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  Pensée stratégique et attitude axée sur le marketing auprès des 

partenaires  

 Souci du détail et solide capacité de respecter les engagements, exigés 

 Capacité de s’adapter à un environnement de travail exigeant qui évolue 

rapidement  

 Esprit d’équipe et solides aptitudes pour les relations interpersonnelles  

 Maîtrise des applications MS Office (Excel, PowerPoint, Word et Outlook)  

 Le bilinguisme est un atout (français et anglais).  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE PUBLICITAIRE 
 
Employeur 

Groupe V Média 

Groupe V Média est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du 

divertissement et de la diffusion de contenus. Groupe V Média est propriétaire du 

réseau de télévision généraliste V, des chaînes spécialisées MusiquePlus et MAX, 

de la plateforme de contenu et vidéo sur demande Noovo.ca, de la boutique en 

ligne BoutiqueNoovo.ca ainsi que du site d’information sportive 25Stanley. 

Description du poste 

Relevant de la Directrice principale, ventes nationales et numériques, le ou la 

conseiller(ère) publicitaire est responsable de la vente publicitaire multiplateforme 

auprès d’agences de publicité et de clients directs. 

Description du poste : 

 Entretenir et développer une liste de clients 

 Coordonner les campagnes des clients du début à la fin du cycle de vente 

 Rencontrer les nouveaux clients en s’assurant de recueillir l’information 

nécessaire afin de dresser son profil complet 

 S’assurer d’arrimer le profil du client avec une offre de service 

personnalisée 

 Garantir un soutien, un suivi et un service à la clientèle 

 Atteindre et dépasser les objectifs de vente fixés 

 Comprendre et intégrer les différents produits et solutions de Groupe V 

Media 

 Cerner et comprendre les besoins des clients et recommander des 

stratégies publicitaires adaptées 

 Développer des projets intégrés et sur mesure en collaboration avec le 

service des solutions créatives 
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 Travailler en collaboration avec son représentant interne aux ventes en lui 

transmettant toutes les informations et les données pertinentes 

 Soumettre les rapports d’activités hebdomadaires et autres rapports requis 

 En collaboration avec le service des Finances, gérer l’ouverture des 

comptes et les comptes recevables de ses clients 

 Représenter Groupe V avec intégrité, professionnalisme et jugement lors 

des différents évènements 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires – marketing 

 3 ans d’expérience en vente médias, ventes nationales un atout 

 Connaissance du marché publicitaire télévisuel et numérique 

 Excellentes compétences pour la négociation et les tactiques de ventes 

 Excellente connaissance informatique (Word, Excel, PowerPoint) 

 Être axé(e) sur le développement des affaires, dynamique et créatif(ve) 

 Capacité à travailler sous pression, esprit d’équipe, autonomie et initiative 

 Excellentes capacités à développer des relations d’affaires et 

interpersonnelles 

 Bonne capacité à travailler sur de multiples projets de front, en collaboration 

avec divers services et sur diverses plateformes 

 Être axé(e) sur le service à la clientèle et la satisfaction des clients 

 Avoir un bon sens de l’organisation et une capacité à résoudre les 

problèmes rapidement 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN PROJETS PUBLICITAIRES 
 
Employeur 

La Presse 

La Presse est un média francophone de référence dont les contenus se déclinent 

sur plusieurs plateformes numériques : La Presse+ (tablettes), LP Mobile 

(téléphones) et lapresse.ca (web). 

Description du poste 

À titre de Conseiller(ère) en projets publicitaires, vous coordonnerez et 

superviserez la réalisation de projets publicitaires avec les différents intervenants 

internes et externes.  

Responsabilités : 

 Respecter les exigences et la qualité des livrables afin de satisfaire les 

clients et de rencontrer les standards de La Presse 

 Gérer et livrer différents projets publicitaires 

 Analyser et définir les besoins des clients en étant leur point de contact 

 Superviser les projets de production et assurer une communication efficace 

entre les différentes unités de l’entreprise et les clients 

 Être impliqué(e) à tous les différents niveaux des projets dont vous avez la 

responsabilité 

 Établir et suivre des budgets, réserver des inventaires, préparer de briefs 

de production, suivre des échéanciers et veiller aux tendances de l’industrie 

deviendront une partie de vos tâches quotidiennes 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing (communication ou gestion de projets) 

 4 et 6 ans d’expérience, notamment en gestion de projets 

 Expérience en agence de publicité, un atout important 

 Leadership, sens de l’initiative et service à la clientèle impeccable 

 Capacité à conseiller un client sur les aspects élémentaires de créativité au 

point de vue technologique et à vulgariser le tout 

 Excellent sens de l’organisation, de la gestion des priorités et avoir la 

capacité à gérer plusieurs projets à la fois en respectant les budgets et les 

échéanciers 

 Capacité à travailler sous pression et dans de courts délais tout en étant 

créatif(ve), rigoureux(euse) et autonome  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE – DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
  
Employeur 

Les Solutions XMedius Inc. 

XMedius est un chef de file mondial en conception de solutions de communications 

unifiées et d’échanges sécurisés de fichiers pour entreprise. Grâce au déploiement 

logiciel ou dans le Cloud, nos solutions permettent aux entreprises de créer un 

environnement informatique intégré et d’échanger en toute sécurité des données 

sensibles et confidentielles. 

Description du poste 

Se rapportant au Vice-Président des ventes, le ou la Conseiller(ère), 

développement commercial, est responsable de la gestion des échanges 

téléphoniques, courriels et provenant du web avec les clients XMedius actuels et 

prospectifs. Dans ce rôle, vous répondrez aux opportunités provenant de 

différentes sources marketing, prospecterez de nouveaux clients afin de générer 

et de valider les opportunités pour les gestionnaires régionaux des ventes. 

Responsabilités : 

 Valider le positionnement développé par l’équipe marketing 

 Valider et qualifier les nouveaux marchés géographiques ciblés 

 Écouter et identifier les besoins des entreprises ainsi que leurs problèmes 

en posant des questions « clés » 

 Agir en tant qu’agent(e) de liaison entre le marketing, les ventes et les 

clients ou les prospects (opportunités) 

 Répondre aux questions et diriger les clients en fonction des meilleures 

ressources en mesure de répondre à leurs questions au sein de 

l’organisation 
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 Qualifier les opportunités générées par le marketing entrant et la 

participation aux foires commerciales en utilisant des critères préétablis et 

planifier des rendez-vous téléphoniques de suivi 

 Prospecter des opportunités avec des revendeurs ciblés et des clients 

finaux 

 Prospecter des opportunités de vente croisée avec les revendeurs existants 

et la base de clients finaux 

 Qualifier les listes à télécharger dans l’outil de gestion de la relation client 

(CRM) 

 Mettre à jour et conserver les informations du CRM 

 Acquérir des connaissances grâce à l’autodéveloppement, y compris la 

connaissance continue et actuelle des procédures de vente et des 

meilleures pratiques de service à la clientèle 

 Générer des rapports hebdomadaires des activités de prospection de vente 

 Rencontrer les objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels de volume 

et qualitativement d’opportunités générés 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration des affaires, marketing ou éducation et 

expérience équivalente 

 1-2 ans d’expérience en tant que représentant(e) des ventes à l’interne 

 Capacité de travailler dans un environnement rapide, à grande échelle et 

basé sur des objectifs prédéfinis 

 Attestation de réussite en téléprospection/télémarketing 

 Confortable à entretenir des discussions avec des administrateurs TI par 

téléphone et surmonter les objections 

 Autonomie, ingéniosité, ténacité et perspicacité 

 Très motivé(e), engagé(e) et capable de travailler efficacement dans un 

environnement d’équipe  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE MARKETING 
 
Employeur 

Groupe Maskatel LP 

Groupe Maskatel LP est une entreprise de télécommunication régionale offrant 

des accès Internet, de la télévision numérique et de la téléphonie, et ce, tant pour 

les clients résidentiels que pour la clientèle affaires. Elle opère également une 

chaîne de télé communautaire, ZoneTV, en onde 24 heures sur 24 accessibles 

aux  clients de Saint-Hyacinthe, Drummondville et les environs. 

Description du poste 

Relevant de la Directrice marketing, la personne titulaire du poste assure la gestion 

des opérations quotidiennes du marketing, la gestion des commandites, la gestion 

des médias sociaux et des communications internes et externes. Elle élabore et 

gère les outils pour faire connaître les activités marketing à l’interne. 

Responsabilité du poste : 

 Contribuer activement à l’élaboration et à l’exécution des différentes actions 

marketing (campagnes, promotions, commandites, etc.) 

 Effectuer le placement média pour les campagnes et autres plans de 

visibilité 

 Effectuer le suivi de la production et des livrables avec les équipes internes 

et externes 

 Élaborer et mettre à jour la préparation des briefs, présentations et 

documents marketing 

 Contrôler la qualité des différentes étapes de production avec les 

intervenants ainsi qu’assurer un suivi auprès des agences, imprimeurs et 

autres fournisseurs externes 

 Assurer une gestion rigoureuse du budget marketing 
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 Rédiger des publications pour les médias sociaux, des courriels et autres 

types de textes, selon les besoins, et assurer la gestion de communauté et 

des sites web 

 Élaborer un calendrier de contenu, interagir avec la communauté et assurer 

une surveillance régulière pour les différentes plateformes 

 Tenir une veille concurrentielle 

 Communiquer les activités marketing à l’interne 

 Évaluer et coordonner la participation à des commandites et à des activités 

à l’externe 

 Faire des recherches et analyses : recueillir et interpréter les informations 

nécessaires à la production de rapports d’analyse des principaux 

indicateurs de performance 

 Partager des idées et participer aux sessions de remue-méninges 

 Rester à l’affut des meilleures pratiques de l’industrie pour promouvoir les 

différentes marques 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire ou expérience équivalente en marketing, 

communication 

 Bilinguisme fonctionnel requis (anglais et français) 

 Expérience de 2 à 5 ans d’expérience en marketing 

 Solides compétences en communication, dynamisme, travail en équipe, 

excellente gestion du temps et compétences organisationnelles 

 Expérience en gestion des médias sociaux (Facebook, YouTube, 

Instagram, etc.) 

 Français écrit impeccable, compétence rédactionnelle 

 Maîtrise de la suite Office (Excel, Word, PowerPoint) 

 Connaissance en CMS WordPress 

 Autonomie, créativité, souci du détail, rigueur et débrouillardise 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE MARKETING NUMÉRIQUE 
 
Employeur 

DUCEPPE 

Fondée en 1973, DUCEPPE produit chaque saison cinq spectacles de théâtre à 

la Place des Arts auxquels s’ajoutent des spectacles hors-série. Parce que 

DUCEPPE tient à ce que ses productions soient accessibles sur tout le territoire, 

la compagnie organise une à deux tournées par année dans les salles régionales 

du Québec. Ce sont ainsi près de 100 000 spectateurs qui sont touchés par les 

œuvres proposées, chaque année. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la Direction des communications et du marketing, le ou 

la titulaire du poste assure la coordination de divers projets de marketing 

numérique. 

Principales responsabilités : 

 Gérer et optimiser les campagnes Google Ads, Google Display, Facebook 

et Instagram 

 Gérer et optimiser les envois d’infolettres pour le département des 

communications et celui du financement privé 

 Gérer les données issues des sondages et questionnaires 

 Extraire et préparer les données nécessaires aux analyses prévues par la 

direction du marketing 

 Populer les champs de données du tableau d’analyse des actions 

marketing et proposer des améliorations à ce modèle 

 Mettre sous forme graphique divers rapports de ventes fournis par la 

responsable des ventes 

 Produire des rapports de campagnes marketing selon un modèle préétabli 

et proposer des améliorations à ce modèle 
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 Produire des rapports de performance du site web et proposer des 

améliorations 

Formation et exigences 

 Diplôme en marketing, en intelligence d’affaires, ou tout autre domaine relié 

à l’emploi 

 Au moins 2 années d’expérience pertinente 

 Expérience de travail avec Google Analytics et Google Ads, (Google Ad 

Grants, un atout) 

 Expérience de travail avec Facebook Analytics et Facebook Ads 

 Excellente maîtrise d’Excel 

 Connaissance de Tableau Desktop, un atout majeur 

 Certification Google, un atout majeur 

 Connaissance d’un système de billetterie, un atout 

 Intérêt pour les statistiques et la gestion de données 

 Curiosité et capacité à se tenir à jour des évolutions technologiques reliées 

au marketing numérique et au marketing de données 

 Capacité d’analyse 

 Minutie, rigueur 

 Intérêt pour le domaine culturel 

  



 

43 
 

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX VENTES INTERNES 
 
Employeur 

Axxess International Inc. 

Nos experts sont au service des entreprises importatrices et exportatrices, dans 

un monde où les échanges commerciaux font partie du quotidien. Notre service 

personnalisé fait la différence! 

Description du poste 

Sous la supervision du Vice-président développement des affaires, le ou la titulaire 

du poste de représentant(e) des ventes internes s’occupe de la vente de service 

de courtage en douanes canadien, américain, consultation douanière, transport 

international ainsi que notre service de petit colis. 

Principales tâches : 

 Faire la gestion de comptes existants ainsi que le développement de 

nouveaux clients 

 Coordonner le service de petits colis (service à la clientèle et 

développement) 

 Analyser les besoins clients actuels et potentiels 

 Interagir avec les autres départements de l’entreprise ainsi que travailler en 

collaboration avec les opérations de douanes et de transport pour satisfaire 

les demandes et exigences des clients et prospects 

 Bâtir des relations avec les clients existants et potentiels 

 Élaborer des prix, rédaction et présentation de proposition 

 Préparer des rapports de ventes hebdomadaires 

 Entrer des données et faire les suivis dans le CRM 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration, marketing ou domaine pertinent, un atout 

 Bilinguisme (le français étant une priorité) 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans la vente ou un poste similaire 

 Connaissance de l’industrie du transport, douane et courtage, un atout 

important 

 Connaissance MS Office, habiletés informatiques 

 Service à la clientèle, répondre aux besoins et attentes des clients 

 Sens des responsabilités et de l’organisation, proactivité, autonomie, 

productivité 

 Travail d’équipe, habilités en communication et en résolutions de 

problèmes, bon jugement 

 Capacité d’apprentissage 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE, MARKETING 
 
Employeur 

Le Groupe Restaurants MTY 

Le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses enseignes, 

l’âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 35 ans, il a su s’imposer 

en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration rapide et en réalisant 

des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d’atteindre de 

nouveaux sommets année après année. 

Description du poste 

Vous serez responsable de l'élaboration, la préparation et la communication de la 

marque et du développement de concepts promotionnels innovateurs dans le but 

d'aider les franchisés à atteindre leur plein potentiel de ventes tout en continuant 

de promouvoir la marque. 

 Contribuer à l'élaboration des stratégies, des plans marketing, projets de 

recherche et de leur budget 

 Responsable du développement et de la promotion de la marque 

 Créer et maintenir des relations stratégiques avec les franchisés 

 Développer les campagnes publicitaires et les programmes promotionnels 

 Superviser l'équipe de marketing de la marque 

 Effectuer diverses initiatives de développement de produits et établir les 

prix des produits 

 Responsable de l'élaboration des menus et de l’établissement des prix 

 Assurer l'image de la marque à travers divers médias publicitaires 

 Travailler avec l'agence de publicité pour développer et exécuter de 

nouvelles initiatives 

 Améliorer et renforcer la valeur de la marque en collaborant avec le service 

des opérations 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire ou collégial dans le domaine du marketing ou 

l’équivalent 

 10 ans d'expérience reconnue dans la commercialisation au détail 

 Expérience dans la supervision d'équipe 

 Fortes compétences organisationnelles, d’innovation et de communication 

orale et écrite 

 Aptitude à communiquer en français et en anglais, un atout 

 Capacité de travailler efficacement sous pression dans un environnement 

en constante évolution 

 Expérience de travail dans le domaine de la restauration (grand atout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

GESTIONNAIRE DE CATÉGORIES 
 
Employeur 

Parkland 

 Parkland ravitaille les communautés en fournissant, en toute sécurité, des 

produits pétroliers aux automobilistes, aux entreprises, aux consommateurs et aux 

commerçants de gros partout en Amérique du Nord. Notre entreprise doit son 

succès à une direction efficace, à des stratégies progressives et à des pratiques 

exemplaires à l’avant-garde de l’industrie, mais d’abord et avant tout, elle le doit à 

un personnel talentueux, axé sur les besoins de la clientèle et qui a à cœur 

l’intégrité, l’innovation et la qualité. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Négocier les ententes avec les fournisseurs pour le réseau des dépanneurs 

 Gérer un nombre élevé d’ententes à négocier 

 Coordonner l’application des ententes par province 

 Établir des stratégies de mise en marché et de promotions pour les 

catégories 

 Développer les stratégies, les ventes et les marges de pour les catégories 

reliées au poste 

 Analyser et gérer les ventes 

 Élaborer les planogrammes 

 Assurer une bonne gestion du développement promotionnel 

 Planifier les budgets annuels 

 Suivre mensuellement les budgets 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing, administration ou domaine connexe 

 5 à 7 ans d’expérience dans un poste de commerce en détail 

 Bilinguisme 

 Capacité à travailler sous pression 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne connaissance d’Excel 

 Désir d’apprendre et de travailler avec divers logiciels 

 Être disponible pour voyager (Burlington, Calgary, etc.) 
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GESTIONNAIRE DE MARQUE 
 
Employeur 

Reflector Entertainment 

Reflector Entertainment est une toute nouvelle génération de studios qui s’engage 

à créer du contenu de nouvelle génération destiné à un public du monde entier. 

La mission de Reflector est de créer des Storyworlds : des univers transmédias 

construits depuis la base, publiant de nouveaux récits passionnants selon un 

calendrier cohérent et sur une grande variété de plateformes. 

Description du poste 

Reflector recherche un(e) chef de marque qui sera responsable du 

développement, de la mise en œuvre de la stratégie de marketing et qui agira en 

tant que gardien(ne) de la marque. En outre, il ou elle relèvera directement du 

Chef marketing et sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de 

nouveaux plans stratégiques et campagnes de stratégie de marque. 

Responsabilités : 

 Participer à la création et à l'exécution de plans de lancement globaux 

conçus pour maximiser la notoriété, la visibilité 

 Définir les KPI afin de mesurer le retour sur investissement de la propriété 

intellectuelle 

 Participer aux brainstormings stratégiques et au développement de 

concepts pour la propriété intellectuelle et chacun de ses supports 

 Définir le positionnement, l'audience et la messagerie clé par média créé 

pour une adresse IP 

 Aider à définir la stratégie de communication avec le responsable des 

relations publiques et le stratège en médias sociaux, notamment les 

événements, les canaux de communication et le plan de déploiement des 

actifs 
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 Définir et gérer les besoins budgétaires pour soutenir les plans sous la 

supervision du chef marketing 

 Être responsable de la création de tous les actifs définis dans le plan de 

lancement, y compris les vidéos promotionnelles, les bandes-annonces, les 

captures d'écran, les illustrations, etc. 

 Créer l’identité visuelle (nom, logo, art clé) et la campagne publicitaire de la 

propriété intellectuelle et des différents supports qui lui sont associés 

 Travailler avec les agences de création et les ressources internes pour 

garantir la qualité et la livraison rapide des actifs 

 Collaborer avec les agences de presse pour développer, élaborer des 

stratégies et optimiser les plans de presse du début à la fin 

 Préparer la documentation marketing pertinente et la communiquer à toutes 

les parties prenantes 

 Devenir le point de contact clé entre l'équipe IP, les équipes de 

développement et l'équipe marketing pour assurer l'alignement sur la vision 

de la marque créative, le marketing et les objectifs commerciaux de la 

propriété intellectuelle 

 Représenter la marque à la fois auprès de partenaires commerciaux clés 

 Assistez à des salons professionnels à travers le monde, au besoin 

 Diriger tous les efforts de production Web, y compris la rédaction, la 

production de photos et la publication de contenu de marque 

 Travailler en collaboration avec le spécialiste des licences et du 

marchandisage de produits afin de créer une ligne de marchandisage pour 

la propriété intellectuelle 

 Effectuer toute recherche nécessaire et partager une compréhension 

globale des tendances du marché et des meilleures pratiques de l'industrie 

du divertissement, ainsi qu'une connaissance approfondie des concurrents 

de référence dans tous les genres, plateformes et médias 

 Surveiller le cycle de vie de chaque support créé pour l'IP 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en marketing ou dans un domaine connexe, ou expérience 

équivalente 

 4 à 6 ans d’expérience dans le domaine du marketing auprès des 

consommateurs, du marketing numérique ou une expérience équivalente 

 Aptitude à accroître la notoriété de la marque par le biais de campagnes, 

de contenus, de communications et d’autres tactiques de marketing 

 Bonne compréhension des stratégies de marque 

 Capacité à prioriser les projets et à produire des résultats de grande qualité 

et quantité 

 Collaboratif, proactif et orienté vers les solutions 

 Connaissance et concentration sur l'analyse marketing, les indicateurs de 

performance et le retour sur investissement 

 Expérience dans l'industrie du divertissement ou du jeu vidéo, un atout 

 Connaissance approfondie des plateformes Twitch et YouTube, un atout 

 Expérience de travail avec des créateurs de contenu sur Twitch et 

YouTube, un atout 

 Expérience de travail dans un environnement international, un atout 

 Aptitude à identifier des publics cibles, à capturer des personnalités et à 

concevoir des campagnes d’engagement et d’information 

 Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais et en 

français 
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GESTIONNAIRE – SYSTÈME DE BILLETTERIE ET ANALYSE DE 

DONNÉES 
 
Employeur 

Rocket de Laval 

Équipe de hockey affiliée aux Canadiens de Montréal 

Description du poste 

Relevant du Directeur, Ventes et marketing, le Gestionnaire, Système de billetterie 

et analyse de données assure l’administration générale et les activités de 

configuration du système de billetterie employé par le Club de hockey Rocket de 

Laval. Le ou la titulaire du poste est la personne-ressource afin de soutenir l’équipe 

des ventes dans la programmation des événements, codes de prix, promotions et 

autres éléments essentiels à la mise en marché de billets. 

Principales responsabilités : 

 Gérer toutes les configurations de la billetterie dont : plan de sièges, 

création d’événements, promotions et offres, forfaits et mise en place des 

abonnements, loges et produits d’hospitalité 

 S’assurer que toutes les offres de billets soient bien vérifiées, testées, 

optimisées et fonctionnelles lors du lancement des campagnes de vente 

 Maintenir l’exactitude et la cohérence des bases de données et autres 

sources de la billetterie 

 Réserver, gérer, imprimer et envoyer de billets lorsque requis 

 Entretenir une excellente relation et communication avec le centre d’appels 

et l’équipe d’opérations de la billetterie 

 Produire périodiquement les rapports de performance et autres de rapports 

relatifs aux ventes 

 Analyser les données de ventes dans le CRM afin d’identifier des segments 

de clients potentiels 
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 Créer des sondages, analyser et présenter les résultats 

 Apporter des améliorations à l’efficacité des ventes et des services par 

l’entremise des fonctions dans Archtics 

 Déterminer les problèmes liés à la billetterie événementielle et effectuer une 

réflexion critique sur les solutions à apporter, puis les implanter 

 Mettre en œuvre des stratégies pour identifier des opportunités de rétention 

et de nouvelles ventes 

 Faire la vigie du marché sur les meilleures pratiques en matière de vente 

d’abonnements et billets individuels 

 Participer au processus de formation de tous les nouveaux employés 

appelés à utiliser une ou des plateforme(s) de la billetterie 

 Venir en aide au département des ventes lorsqu’un problème survient dans 

l’utilisation du système de billetterie 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en marketing, T.I. ou gestion de base de données 

 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire 

 Bonnes aptitudes analytiques, minutie 

 Maîtriser la suite Microsoft Office, en particulier Excel (niveau avancé) 

 Être bilingue (oral et écrit, français et anglais) 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément, capacité à travailler 

avec des échéances parfois serrées et forte tolérance au stress 

 Sens marqué de l’organisation, d’autonomie et de leadership 

 Expérience dans l’utilisation d’Archtics, Host, TmWin, TmOne, 

TmMessenger (atout) 

 Connaissances développées des systèmes de billetterie (atout) 

 Expérience en gestion de bases de données et expérience au sein d’une 

équipe sportive (atouts)  
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REPRÉSENTANT, REPRÉSENTANTE – DÉVELOPPEMENT DES 

AFFAIRES 
 
Employeur 

Edilex 

Edilex est reconnu pour être un leader dans le domaine de la technologie juridique 

ainsi que pour son éventail complet de modèles d'ententes juridiques et sa 

plateforme de génération de documents d’appels d’offres. 

Description du poste 

Ton rôle serait de rencontrer tous les clients potentiels dans le but de les 

convaincre que les produits d’Edilex faciliteront leur quotidien dans la rédaction de 

contrats, d’appels d’offres et de tout autre document à connotation juridique! 

En résumé, ton rôle serait de : 

 Participer activement au développement des nouveaux marchés et à 

l’établissement de partenariats stratégiques 

 Assurer le démarchage, l’élaboration des présentations et les rencontres 

de présentation auprès des clients potentiels 

 Assurer le suivi des opportunités et des prospects 

 Développer et maintenir une relation solide avec la clientèle et assurer un 

suivi de satisfaction 

 Récolter des informations pertinentes provenant de nos clients et des 

clients potentiels de manière à constamment améliorer l’offre de produit 

chez Edilex 

 Participer à des congrès dans divers secteurs d’activités 

 Participer à l’élaboration des stratégies à moyen et long terme sur les 

développements futurs et le positionnement de l’entreprise 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration des affaires, ventes et marketing ou dans 

un domaine connexe 

 Entre 1 et 3 années d’expérience en développement des affaires B2B 

 Expérience en développement des affaires au niveau logiciel web et 

produits technologiques (un atout) 

 Intérêt marqué pour les technologies émergentes 

 Esprit entrepreneurial et une aptitude marquée pour le développement des 

affaires 

 Entregent et habileté de communication (tant en français qu’en anglais) 

 Capacité de communiquer dans un langage clair et facilité à vulgariser les 

concepts 

 Connaissance du domaine juridique (un atout) 
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REPRÉSENTANT, REPRÉSENTANTE INTERNE 
 
Employeur 

Chenelière éducation 

L'éditeur francophone le plus important en Amérique dans le domaine de 

l'éducation, du préscolaire à l'université. 

Description du poste 

TC Média Livres Inc. est à la recherche d'un(e) candidat(e) pour combler le poste 

de représentant(e) interne, pour les secteurs du primaire, du secondaire, de la 

formation professionnelle et de l’éducation des adultes incluant les produits Atouts 

et ceux de la Didactique et du Scolaire Québec. Le ou la représentant(e) interne 

relève de la directrice vente et marketing et aura les responsabilités suivantes : 

 Répondre aux diverses demandes des clients, des représentants et des 

préposés du service à la clientèle, par téléphone et par courriel 

 Effectuer le suivi auprès des clients en régions éloignées 

 Participer à l’organisation des différents ateliers hôtels, ateliers écoles, 

commissions scolaires et centres (animateurs, canons, pochettes et autres 

matériels) 

 Agir à titre de représentant(e) lors de congrès lorsque nécessaire 

 Gérer et régler les différents problèmes des utilisateurs de la plateforme i+ 

qui ne sont pas de ressort du soutien technique 

 Gérer l’assignation des codes WebPlus (demande plus importante à la 

rentrée scolaire) 

 Réaliser des blitz téléphoniques (sondages, appels de noms ou autres) 

auprès de la clientèle 

 Participer à l’opérationnalisation de certains aspects du plan marketing en 

faisant un suivi auprès de la clientèle ciblée 

 Réaliser des mandats ponctuels 
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 Être le ou la spécialiste des produits Scolaire Québec incluant les produits 

Atouts et de la Didactique 

 Être le ou la spécialiste des outils permettant de faire un suivi des 

transactions dans les systèmes de gestion de Chenelière Éducation 

Formation et exigences 

 Formation pertinente ou expérience équivalente 

 Excellentes aptitudes en communication orale 

 Facilité à établir des contacts 

 Maîtrise parfaite du français tant à l'oral qu'à l'écrit 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint) 

 Connaissance du milieu de l'éducation (atout) 

 Connaissance de l'anglais oral et écrit (atout) 

 Connaissance des médias sociaux (atout) 

 Dynamisme, autonomie, sens de l'organisation, esprit d'équipe, souci du 

service à la clientèle et polyvalence 
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REPRÉSENTANT, REPRÉSENTANTE DES VENTES B2B  
 
Employeur 

À La Carte Express 

Le groupe À La Carte Express se donne pour mission de mettre en valeur les 

restaurants montréalais en leur proposant un service de livraison responsable et 

sensible aux réalités locales. À La Carte Express Inc. est composée de deux 

marques opérant dans le secteur de la livraison de nourriture corporative : À La 

Carte Entreprise et Triooo. 

Description du poste 

Le volume d’affaire de l’industrie de la livraison de nourriture s’élève à 2,5 milliards 

de dollars annuels, avec une croissance du marché de 20%. À Montréal, ce 

marché est notamment en croissance dans le marché corporatif en raison de la 

forte présence du secteur tertiaire. 

Le ou la chargé(e) de développement d’affaire B2B sera en charge de répondre à 

cette demande corporative. Son rôle sera d’identifier et de démarcher les gros 

comptes en collaboration avec le service Marketing ainsi que de s’assurer de 

trouver l’offre qui convient parfaitement aux besoins des prospects. 

Responsabilités : 

 Gestion du portefeuille de prospects et mise en place d’une stratégie 

d’acquisition de nouveaux clients corporatifs 

 Découverte physique sur le terrain (Centre-ville, Plateau Mont-Royal) et par 

téléphone 

 Analyse des besoins du client 

 S’assurer, avec la responsable Marketing, du bon fonctionnement du 

process marketing > ventes et proposer des pistes d’innovation au besoin 

 S’assurer de communiquer efficacement avec l’équipe opérationnelle afin 

de s’assurer de la satisfaction de nos nouveaux clients 
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 Rapports et suivi de l’activité de l’outil CRM (Hubspot) 

Formation et exigences 

 Force de proposition / Tourné(e) vers l’innovation 

 Personnalité emphatique 

 Qualités interpersonnelles et habileté à s’exprimer 

 Connaissance des processus de vente en gestion de la relation client 

(CRM) 

 Bon usage de l’anglais 

 Travail en équipe 

 Esprit entrepreneurial 

 Gestion des priorités 
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STRATÈGE MARKETING 
 
Employeur 

CPS Média 

CPS Média est le chef de file en représentation commerciale, en impartition, dans 

les marchés de niche (B2B). Depuis 25 ans, CPS Média maximise les revenus de 

commercialisation des associations et des ordres professionnels qu’elle 

représente en élaborant et en négociant des partenariats d’envergure auprès de 

partenaires nationaux. 

Description du poste 

La principale fonction du poste est de mettre en place des stratégies afin que 

l’entreprise puisse sans cesse se démarquer. La personne doit conseiller et 

accompagner la direction de CPS Média, les gestionnaires de comptes et nos 

clients dans leurs différents défis de commercialisation. 

Responsabilités : 

 Participer à l’élaboration, au développement et à l’application du plan 

stratégique marketing afin d’assurer la cohérence de l’image corporative 

 Fournir un support technique et agir comme expert(e)-conseil 

 Demeurer à l’affût des nouvelles stratégies et des nouveaux outils qui 

pourraient augmenter la performance ou faciliter l’atteinte des objectifs 

d’affaires de l’entreprise 

 Mettre à niveau la documentation de l’entreprise et l’image corporative 

 Créer, exécuter et suivre des campagnes et du contenu pertinent touchant 

toutes les facettes du marketing traditionnel et du marketing numérique 

 Planifier le calendrier marketing annuel 

 Voir à la préparation et la diffusion de différents outils de communication 

 Planifier, rédiger et concevoir du contenu engageant pour nos diverses 

clientèles visées 
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 Créer, rédiger et gérer des contenus interactifs sur les médias sociaux 

 Mettre à jour le site web et s’assurer que le référencement est optimal 

 Préparer et animer les rencontres avec les mandants 

 Mettre en place une approche correspondant aux besoins des partenaires 

en offrant de la commandite utile et de la création de valeur 

 Proposer de nouveaux produits, des concepts et des stratégies pour 

augmenter la valeur proposée aux clients annonceurs 

 Créer une offre de partenariat qui supporte la mission des mandants tout 

en maximisant les revenus potentiels 

 Proposer des activations de commandites adaptées à la clientèle, qui 

viendront bonifier le séjour des participants aux événements 

 Revoir et assurer la création des contenus des outils de vente et de la 

documentation marketing 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en marketing, communication ou toute autre 

formation équivalente 

 Un minimum de 5 ans d’expérience similaire, idéalement en contexte B2B 

 Compréhension du marché de la publicité, de la commandite et de 

l’événementiel 

 Capacité à s’adapter à un environnement constamment en évolution 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit 

 Excellentes habiletés de communicateur, aptitude pour le travail d’équipe 

 Grand intérêt pour la rédaction de contenu et le marketing numérique 

 Créativité, initiative, rigueur, curiosité, esprit analytique 

 Attitude d’amélioration continue, sens de l’organisation et capacité à 

travailler avec des interlocuteurs variés 

 Aptitude à prioriser les dossiers et à effectuer plusieurs mandats à la fois 
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