
 

 

 

Catégorie d’emploi : Sport – Marketing 
Titre : Coordonnateur-Coordinatrice 
Production Marketing et Services 
Créatifs     

Poste : Permanent 
 
SOMMAIRE : 
 
Relevant du Directeur Marketing et Services créatifs, le poste de Coordonnateur-Coordinatrice Production Marketing 
et Services Créatifs a pour mandat de participer à la production des campagnes de communication marketing de 
l’organisation dans le but d’atteindre les objectifs de l’organisation. Il (Elle) participera plus précisément à la mise en 
place du plan marketing pour le département des ventes, mais également à la réalisation de divers projets 
(événements ou autres), à la collecte et l’analyse des résultats de campagnes et appuiera le directeur du même service 
dans la réalisation de ses tâches quotidiennes. 
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES : 
 

• Gestion des infolettres : participation à la conceptualisation, planification, gestion des templates, 
commande des visuels et des textes, participation aux ciblages, envoi et analyse ; 

• Interface quotidienne avec les clients internes de l’organisation pour la réalisation de leurs projets (en 
particulier le département des ventes) 

• Contribution à l’équipe marketing pour la réalisation de projets divers ; 

• Recherche de photos, vidéos, gestion des textes, relecture ; 

• Archivage des dossiers multimédias ; 

• Production et diffusion des publicités externes ; 

• Participation à la préparation, mise en place et fonctionnement des animations en stade pour les matchs à 
domicile de la saison ; 

• Toutes autres tâches connexes en lien direct avec sa fonction.  
 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

• Deux ans d’expérience dans un poste similaire ; 

• Baccalauréat en marketing ou en communication ou domaine/expérience connexe ; 

• Bonne connaissance du football canadien (un atout) ; 

• Bonne connaissance du logiciel CARMA (un atout) ; 

• Bonne capacité de rédaction et parfaite maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) ; 

• Bonne connaissance de la suite MS Office et des médias sociaux ; 

• Grande disponibilité : ex. présence requise à tous les matchs à domicile ; 

• Reconnu pour son sens de la créativité, de l’initiative et de l’autonomie ; 

• Possède les habiletés requises afin de gérer plusieurs projets à la fois ; 

• Bon esprit d’équipe, flexible et soucieux de la satisfaction des clients ; 

• Personne organisée, méthodique, rigoureuse et responsable ; 

• Personne professionnelle avec un sens de l’éthique élevé.  

• Aptitude à travailler dans une organisation changeante ; 

• Aptitude à travailler avec différentes personnalités ; 

• Aptitude à travailler des heures irrégulières ; 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Horaire de travail : 9h00 à 17h00, horaire régulier, mais doit se rendre disponible les soirs et fins 
de semaines, ainsi que certains selon congés fériés selon les échéanciers à respecter.  

 
Svp, envoyez votre candidature à l’adresse : ppecqueur@alouettesdemontreal.com  
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