ON CHERCHE UN

COORD. VENTE & MARKETING
COMME TOI !
Date de mise à jour :
01/02/2018

Département :
vente et marketing

Sous la supervision du directeur des ventes, le coordonnateur ventes et marketing assure la
coordination et le déploiement des efforts de communications et de marketing promotionnels à
tous nos produits.

FONCTIONS PRINCIPALES
- Gérer les campagnes publicitaires au Canada, USA et à l’Internationnal;
- Élaborer des stratégies de promotions (préparation; communication; suivi)
- Dresser un rapport sur les impacts des stratégies de promotions;
- Gérer le budget marketing, approuver les factures et faire le suivi de son budget;
- Faire le suivi et la gestion du site web (photos/vidéos/informations);
- Monter et mettre à jour une base de données Exchange des courriels de nos détaillants;
- Mettre à jour annuellement les brochures, listes de prix et tous les documents publicitaires;
- Actualiser annuellement les photos sur tous les documents organisationnels;
- Supporter les ventes dans leur documentation et le développement des affaires;
- Voir à la préparation d’évènement tel porte ouverte, exposition;
- Assister l’équipe de ventes lors d’évènements telles les expositions;
- Assure la gestion des objets promotionnels de l’organisation;
- Participer à différents projets en marketing afin de promouvoir l’image de l’organisation;
- Faire de la validation sur le marché pour de potentiels produits sur le marché;
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences
Formation : BAC en administration profil marketing, communication et marketing ou l’équivalent
Expérience: 3-5 ans d’expérience en marketing
Bilinguisme : anglais-français essentielle (oral et écrit)
Informatique : Suite MS Office, photoshop, indesign, illustrator
Aptitudes: Capable de travailler sur plusieurs projets à la fois, sait prendre en charge des projets et
assumer le suivi, sait faire preuve de diplomatie, a un intérêt pour le domaine agricole (atout), bonne
capacité rédactionnelle, autonome, créatif.

conditions

Pour postuler

Horaire de jour du Lundi au jeudi - 7h00
à 16h30 et Vendredi – 7h00 à 12h00

Postulez directement sur notre site
internet

grpanderson.com

