
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur de comptes ou de la directrice de comptes, le/la coordonna-
teur(trice) marketing agira à titre de collaborateur dans leurs tâches quotidiennes. Ce poste 
polyvalent propose une grande variété de tâches ayant pour objectif commun : offrir un service 
conseil exemplaire à nos clients. Le/la coordonnateur(trice) sera également amené à analyser 
les différents efforts effectués et proposer des idées afin d’optimiser les processus.

PRINCIPALES TÂCHES
•    Supporter le ou la directeur(trice) de comptes dans ces tâches quotidiennes

•    Coordonner le processus complet d’un projet client

•    Mettre en place les échéanciers et les budgets

•    Création de plans de contenu variés pour les médias sociaux des clients

•    Gestion des médias sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn) de l’agence

•    Création de contenu accrocheurs et informatifs pour - blogue, communiqué 
      de presse ou autres besoins

•    Mise en place d’infolettres (Mailchimp et/ou Cyberimpact)

•    Rédaction de descriptions créatives pour les concepts présentés aux clients

•    Répondre aux demandes des clients

•    Participation aux projets créatifs et aux rencontres avec les clients

PROFIL RECHERCHÉ
•    Bilinguisme

•    Baccalauréat ou certificat en communication ou administration des affaires profil marketing

•    3 ans d’expérience de travail dans un poste similaire

•    Démontrer un grand sens de l’organisation, savoir gérer les priorités, être capable de 
     travailler dans des délais serrés et pouvoir mener à terme plusieurs projets simultanément.

•    Posséder de la rigueur, de la pro-activité, être efficace et avoir le souci du détail

•    Excellentes compétences rédactionnelles (français et anglais)

•    Démontrer de fortes habiletés à travailler en équipe

•    Connaissance des médias sociaux et des différents outils de gestion

•    Maîtriser les logiciels de la suite MS Office (Word, Excel, Power Point

PLUS QU’UN LIEU DE TRAVAIL...
•    Semaine de 4 jours / 34 heures

•    Avantages sociaux
    - Assurances collectives
    - Budget personnel de formation continue
    - Budget « santé » d’équipe pour planification d’activités / entrainement sur les 
           heures de travail

•    Un vrai sentiment d’implication et de contrôle dans chaque projet 

•    Lieu de travail voisin du Parc de l’Île Lebel à Repentigny

•    Le trafic de Montréal? C’est quoi ça?

Date d’entrée en fonction :
Dès que possible

Statut de l’emploi :
Temps plein

Lieu :
Repentigny

COORDINATEUR(TRICE) 
MARKETING

ENVOIE TON CV

Fais parvenir ton C.V.
accompagné de ton portfolio

à l’adresse suivante :

cv@proulxcommunications.com

GESTION

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, 

et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

NOS VALEURS

CRÉATIVITÉ
Faire autrement

INTÉGRITÉ
Ne jamais aller à l’encontre de soi

DÉVOUEMENT
Le bien de nos clients avant tout

COMPLICITÉ
Le lien entre nous et avec vous

QUALITÉ
Un rendu qui apporte la fierté

ÇA TE PARLE ?

Vendredi congé


