DIRECTEUR(TRICE)
MARKETING
Naviguer entre défis et innovation
Les Jardins de l’écoumène est une entreprise en expansion qui désire vous
offrir l’opportunité de relever des défis et de déployer votre plein
potentiel et votre créativité au sein de la cellule commerciale.
En tant que leader marketing innovant et orienté vers l'action, vous
développerez et dirigerez l'ensemble de la stratégie marketing et
commerciale, en vous basant sur les données, les tendances et les
besoins futurs des clients. Vous mettrez en place différentes stratégies
de développement pour permettre la croissance à moyen et long terme de
l’entreprise. Vous coordonnerez l’équipe du département du marketing et
de la commercialisation en implantant des méthodes visant à faire
rayonner l’image de marque, en plus d’être responsable des KPI des
différents départements couverts.

APERÇU DES RESPONSABILITÉS
Marketing :
Élaborer les plans d'action marketing (communication, promotion,
distribution, publicité, RP)
Renforcer la gamme des outils marketing d'appui à la vente (vidéo, pdf,
brochures, digital, démos)
Commercialisation
Élaborer les stratégies de mise en marché et veiller à leur application
Organiser des événements spéciaux
Travailler activement à l'atteinte des objectifs de vente (améliorer la
rentabilité de l'entreprise)
Développement de nouveaux marchés
Prospection de nouveaux marchés
Établir une structure KPI pour mesurer la performance
Marchandisage
Planifier le calendrier promotionnel sur le site transactionnel

NOS VALEURS
Respect du vivant
Transmission de savoir
Développement de la conscience
individuelle et collective
Coopération, interdépendance et
innovation

POURQUOI VENIR TRAVAILLER
AVEC NOUS?
Approche de travail co-créative et
collaborative
Entreprise innovatrice sur la voie
d'une transformation digitale
Horaire flexible, possibilité de
télétravail
Congé offert entre Noël et le jour
de l'An pour bien débuter la
nouvelle année
Régime d'assurances collectives
Site enchanteur en pleine nature et
présence des animaux
Conciliation travail - vie
personnelle

S'assurer de la satisfaction de la clientèle en gérant les out of stock et
en faisant des suivis réguliers avec les consommateurs
Coordination d'équipe
Identifier les besoins de ressources humaines et de compétences

CONDITIONS DE TRAVAIL

recherchées pour permettre l'atteinte des objectifs

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Formation (collégiale ou universitaire) en administration des affaires,
marketing, commerce électronique ou autre domaine connexe
4 à 7 ans d'expérience pertinente
Connaître les stratégies et enjeux liés à la transformation numérique
Autonome, sens de l'organisation, et orienté résultat
Esprit collaboratif et agile

Salaire annuel : à partir de 60 000$
Bonus à la performance
Temps plein, poste permanent
3 semaines de vacances la
première année
Remboursement de la facture de
cellulaire

Savoir-être (entregent, humilité, authenticité)

POUR POSTULER :

Faites parvenir CV et lettre de motivation à magda@ecoumene.com au plus tard le 20 janvier.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

