AFFICHAGE DE POSTE

COORDONNATRICE MARKETING ET COMMUNICATION
Poste intermédiaire, temps complet, non-syndiqué
Ici, on crée des expériences culturelles et artistiques, en équipe!
Êtes-vous prêt à relever des défis?
Tu es une personne proactive, créative et qui carbure aux défis. Tu as un leadership
naturel et tu aimes travailler en équipe. Tu aimes sortir des sentiers battus et innover ?
VOICI CE QUE LA SODECT OFFRE, EN BREF
•
•
•
•
•
•
•

Un milieu de travail unique et magnifique ;
Un milieu innovant ;
Horaire flexible de 35 heures par semaine ;
Conciliation travail-famille ;
Possibilité de télétravail (majoritairement en présentiel) ;
Assurances collectives complètes ;
Une gamme complète d’avantages sociaux dont :
o
o
o
o
o
o
o

Assurances collectives complètes ;
Vacances majorées à 6 % à compter d’un an d’ancienneté ;
RVER collectif ;
Une semaine rémunérée et en congé durant le temps des fêtes ;
Congés pour motifs personnels ;
Congés sociaux majorés ;
Et plus…

SALAIRE
Salaire selon l’expérience : à discuter !
PARTICULARITÉS LIÉES À L’EMPLOI
Horaire de base de jour à 35 heures/semaine ;
Grande flexibilité requise pour assurer les besoins liés aux responsabilités, incluant les soirs et fins de
semaine.

LA SODECT, EN RÉSUMÉ
La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) est un organisme à but non lucratif mandaté
par la Ville de Terrebonne depuis 1987 pour animer la vie culturelle de la région. Elle gère les activités,
événements et collections muséales de l’Île-des-Moulins, la Maison Bélisle et le Théâtre du VieuxTerrebonne.
SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de la Directrice marketing, communication et développement des affaires, le coordonnateur
communication et marketing assure l’exécution et l’évaluation d’actions concrètes contribuant à l’atteinte
des objectifs organisationnels en matière de marketing, de rayonnement et de promotion. Le titulaire du
poste collabore avec son supérieur et lui propose des activités de mise en marché, de promotion, de
relations avec les médias et de gestion des réseaux sociaux de la SODECT et assure la supervision des talents
de son équipe.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Mise en marché, communications et marketing
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Collaborer, coordonner et soutenir la réalisation des plans marketing et de
communication pour l’ensemble des activités de la SODECT demander par son supérieur
immédiat ;
Évaluer les stratégies d’acquisition et de rétention de la clientèle, de concert avec son
supérieur immédiat ;
Superviser les relations de presse et entretenir des relations durables avec les
représentants des médias locaux et nationaux ;
Superviser les activités de premières et de lancement ;
Superviser le travail de création de la documentation promotionnelle – dépliants,
brochures, dossiers de presse, etc. ;
Superviser le travail des chargés de projets en communication marketing sous sa
responsabilité ;
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des plans de communication novateurs en vue de
soutenir et d’accroitre les activités de la SODECT ;
Planifier et superviser la production des outils de communication ;
Participer à l’organisation des activités promotionnelles (lancements, vernissages,
allocutions, conférences de presse, etc.)
Préparer et maintenir à jour la documentation promotionnelle de la SODECT et de ses
projets (communiqués de presse, dossier de presse, revues de presse, outils de promotion
des collaborateurs, etc.) ;
Alimenter, coordonner et mettre à jour quotidiennement les sites Web de la SODECT.

Gestion et leadership
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration des budgets et des plans d’action sous sa responsabilité ;
Inspirer, encadrer et développer les talents de son équipe ;
Offrir une rétroaction à son équipe immédiate ;
Mettre en place des pratiques favorisant la mobilisation et la satisfaction des employés ;
Représenter l’organisation dans le milieu ;
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•
•

Superviser le travail de graphisme et d’imprimerie ;
Dresser un rapport détaillé à la fin de chaque événement.

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES
•
•
•

Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en marketing, en communication
ou dans un domaine connexe ;
Avoir un minimum de 5 années d’expérience en lien avec le poste ;
Expérience du milieu culturel, un atout.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grande capacité rédactionnelle en matière de marketing et communication,
Excellente maîtrise de la suite office et de la suite Adobe ;
Excellentes compétences en communication écrite et verbale, en français ;
Aptitude à établir des priorités et équilibrer plusieurs projets simultanément ;
Aisance avec les outils de gestion de projet sur le Web et les technologies de collaboration
;
Capacité de travailler avec divers intervenants ;
Capacité de travailler dans un environnement en évolution rapide
Autonomie, intègre et grand sens des responsabilités ;
Grand esprit d’équipe ;
Sens du détail et minutie ;
Proactif et à l’aise dans un environnement en changement.

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ?

Envie de relever LE défi de ta carrière avec nous et tu veux faire la DIFFÉRENCE, postules sans
attendre !
Faites-nous parvenir votre CV et une lettre de présentation au courriel suivant : rh@sodect.com.
SVP, inscrire la mention « Coordonnateur(trice) marketing et communication » sur votre curriculum vitae.
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible.

À noter :
•
•

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.
L’usage du masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

3

