
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 37.5

Tu as un esprit innovant, le sens de la création et des affaires, un talent pour la communication et
les publicités payantes de Google et Facebook n’ont plus de secret pour toi?

Nous sommes à la recherche d’un collègue pour venir compléter notre équipe marketing. Parmi
ses mandats, l’équipe marketing d’Au Chalet en Bois Rond est également responsable du
marketing de d’autres entreprises, touristiques ou autres. Le coordonnateur marketing sera donc
amené à travailler sur une variété de projets pour ces différentes entreprises.

RESPONSABILITÉS
Responsabilités
Sous la supervision de la directrice marketing, et en collaboration avec les autres membres de
l’équipe, 
• Créer du contenu pour le site web et le maintenir à jour ;
• Création et rédaction d’infolettres ;
• Créer des campagnes payantes sur Google, Facebook et Instagram;
• Produire les rapports de performance mensuels et en interpréter les résultats afin de faire des
recommandations.;
• Effectuer de la veille et être à l’affût des dernières tendances en matière de marketing
numérique et de médias sociaux ;
• Voir à demeurer à jour et à utiliser les meilleures pratiques de référencement pour générer du
trafic vers nos sites;
• Autres tâches connexes jugées pertinentes par la directrice du marketing

EXIGENCES
Compétences & Expérience
• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire

AU CHALET EN BOIS ROND
Sainte-Christine, QC
Temps plein, Permanent
Jour

COORDONNATEUR/TRICE MARKETING14/04/2021

https://contactemploiportneuf.com/coordonnateur-trice-marketing-sainte-christine-quebec-offre-emploi,2809#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

Au Chalet en Bois Rond est un village touristique en nature offrant plus de 70 chalets en bois
rond 4 étoiles à louer en toutes saisons. Une panoplie d'activités sont offertes directement au
village.

ADRESSE PRINCIPALE :
325, rang St-Jacques
Sainte-Christine (QC)
G0A 1A0

Téléphone : 418 329-1233
Télécopieur: 418 329-3488
Courriel: emploi@auchaletenboisrond.com

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire
• Formation pertinente en marketing, communication et publicités sur le web
• Excellentes aptitudes en rédaction marketing, en recherche et en communication ;
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Connaissance approfondie des réseaux sociaux, applications et des outils, et des tendances
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google, etc.);
• Maîtrise des outils Google Analytics et Google Adwords.
• Créativité ;
• Capacité de gérer efficacement plusieurs projets simultanément ;
• Rapidité d’exécution et tolérance au travail sous pression.
• Travail d’équipe
• Flexibilité et disponibilité au niveau des horaires de travail ;
• Attitudes et comportement professionnels (discrétion, aptitudes pour le travail d’équipe,
autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de
l’organisation et des responsabilités) ;
Atouts :
• Expérience dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie;
• Connaissance de logiciels hôteliers

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
3 mai 2021



Courriel: emploi@auchaletenboisrond.com

Site Internet: https://www.auchaletenboisrond.com

https://www.auchaletenboisrond.com/

