POSTE À COMBLER
Altitude Gym, leader dans le domaine de l’escalade dans la région de Gatineau-Ottawa, est à la
recherche d’un ou d’une candidat (e) pour combler le poste de responsable du marketing. Sous
la responsabilité de la directrice générale, le ou la responsable du marketing devra agir en tant
que personne ressource auprès de l’équipe, des clients, des fournisseurs de service et des
différents intervenants.
Il (elle) devra être en mesure d’assurer de façon efficace la mise en place, la gestion et le suivi de
plusieurs dossiers/projets/événements afin de maintenir l’image de marque de l’entreprise et
participer à son rayonnement
POSTE :
CATÉGORIE :
QUART DE TRAVAIL :
SALAIRE :

Responsable du marketing
Permanent, temps complet
Principalement de jour. En soirée et pendant les fins de semaine lors
d’événements ou de projets spéciaux.
À discuter selon l’expérience

FONCTIONS PRINCIPALES :
Élaborer un plan de marketing/visibilité pour l’entreprise ;
Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’accomplissement du plan de marketing/visibilité ;
Collaborer à la mise sur pied de stratégies promotionnelles ;
Organiser et assurer la logistique lors d’événements spéciaux en tout genre ;
Agir comme agent de liaison auprès des différents fournisseurs de service ;
Rédiger des communiqués de presse et des textes informatifs ou promotionnels pour différents
produits de visibilité ;
Entretenir les réseaux sociaux et le contenu du site Web ;
Rédiger des rapports et des comptes-rendus ;
Maintenir à jour les échéanciers de projets ;
Préparer le matériel nécessaire pour les commandites, les expositions et sorties
promotionnelles ;
Toutes autres tâches connexes reliées au poste ou à la demande de la direction générale.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES :
Baccalauréat en Marketing, Gestion de projet ou tout autre domaine jugé connexe ;
Minimum de 3 ans d’expérience dans un emploi similaire ;
Profil linguistique minimal de C (avancé) B (intermédiaire)
Expression écrite
C
Interaction orale
B
Bilinguisme
B

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Initiative, débrouillardise et autonomie ;
Volonté de prendre en charge de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis.
Fiabilité et diligence ;
Être digne de confiance et responsable envers les obligations qui lui sont
confiées.
Souci du détail ;
Porter une attention particulière aux moindres détails des tâches effectuées.
Pensée analytique ;
Analyser l’information et utiliser la logique afin de résoudre différents problèmes
ou difficultés.
Gestion du stress ;
Être en mesure de travailler sous pression face à des délais serrés.
Accomplissement/Effort ;
Maintenir un niveau de motivation optimale et exercer une influence positive sur
le groupe.
DATE LIMITE POUR POSTULER :
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :

Le jeudi 10 mai 2018
Le lundi 21 mai 2018 ou avant

CONSIGNES DE CANDIDATURE :
Faire parvenir une lettre de motivation expliquant pourquoi vous croyez être la meilleure
personne pour combler ce poste et joindre un curriculum vitae à jour incluant un minimum de 2
références pertinentes à l’adresse suivante : emploi-job@altitudegym.ca
Prenez note que seules les candidatures retenues recevront une réponse.
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