Offre d’emploi
Titre : Coordonnateur marketing – Laval (806)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur des boissons alcoolisées.
Nous offrons une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés.
Nous sommes à la recherche d’un Coordonnateur marketing bière qui sera responsable de notre de la
gestion marketing, spécifiquement pour nos bières qui ont d’ailleurs gagné plusieurs médailles les
dernières années.
Responsabilités :
Les principales responsabilités de ce poste sont :
➢ Aider à élaborer et exécuter les plans marketing au niveau de la bière ;
➢ Gérer, coordonner et veiller à la livraison des projets de marketing dans les temps prescrits ;
➢ Participer activement à l’élaboration de nouveaux produits au niveau de la bière ;
➢ Aider à la création de plans média pour la bière ;
➢ Travailler conjointement avec notre gestionnaire de la communauté web afin de créer des
activations sur-le-champ durant les festivals ;
➢ Analyser les catégories de bière ;
➢ Analyser des actions de la concurrence et les tendances du marché et faire de recommandations
pour accroitre les ventes de bière ;
➢ Participer aux festivals de bière ;
➢ Faire des visites sur le terrain ;
➢ Analyste des items promotionnels ;
➢ Rédaction de rapports.
Exigences
Le candidat doit :
➢ Détenir un baccalauréat en administration, option marketing ;
➢ Expérience de 2 ans préférable ;
➢ Le bilinguisme français et anglais est essentiel, tant écrit qu’oral ;
➢ Autonome et capable de travailler avec une multitude de projets simultanément avec des
échéanciers très serrés ;
➢ Être créatif et passionné de la bière ;
➢ Posséder un très bon sens de l’organisation, et une bonne capacité d’analyse ;
➢ Maîtrise de la suite MS Office ;
➢ Maîtrise de la suite Adobe un atout ;
➢ Ce poste comporte beaucoup de voyagement dans la province, donc la personne doit être
disponible à voyager.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com
Veuillez indiquer le numéro de référence : 806.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le la bière Mons. En raison du grand nombre
de candidatures que nous recevons, nous ne pouvons traiter aucune offre de service par téléphone.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

