COORDONNATEUR COMMUNICATION MARKETING
Passionné par la communication et le marketing? Ton esprit créatif aime relever des défis et se faire mettre à
l’épreuve? Des projets et des idées, chez Maître Celsius, ce n’est pas ce qui manque! Ce qui manque, c’est toi pour
contribuer à la notoriété et à la croissance du groupe en B2B, en B2C et sans oublier les communications internes.
Tes yeux s’illuminent?
On crée un poste stimulant et diversifié qui t’attend où tu pourras être créatif et développer tes talents. Toujours
dans le plaisir, ton esprit collaborateur et ta débrouillardise naturelle seront stimulés en participant à des projets
variés. Ton potentiel et tes capacités professionnelles, c’est ensemble qu’on les développera. Définitivement, le
poste est fait pour toi!
Sous la supervision de la Directrice Communication Marketing, tu contribueras directement au développement de
l’entreprise par les défis suivants :
Participer à l’élaboration et à l’implantation d’outils de communication et de marketing;
Créer du contenu pour différentes plateformes (site web, réseaux sociaux, infolettre, documents, etc.);
Coordonner ou réaliser différents montages graphiques (documents, vidéos, objets promos, etc);
Participer à la réalisation d’événements (salons, événements internes, activités, etc.);
Collaborer à la gestion et à l’optimisation de notre présence web et des réseaux sociaux;
Coordonner les différents partenariats et commandites;
Contribuer au succès des différents départements en leur offrant soutien et créativité;
Contribuer au développement de la marque employeur.
Profil recherché:
Tu veux tellement que tu t’intéresses à tout : les communications, le marketing de contenu et rh, le web, les réseaux
sociaux, l’expérience client, etc. Tu te démarques par ta capacité à comprendre et à transformer les besoins
d’affaires en marketing innovant. Organisé et polyvalent, tu ne demandes qu’à contribuer. Tu possèdes 2 à 3 années
d’expérience, un sourire, un esprit créatif et ouvert, une facilité à communiquer et à vulgariser et une bonne
capacité rédactionnelle. On attend ton cv! Tu as des talents de graphiste et en montage vidéo cachés?
Définitivement, on attend ton cv! Tu as de l’expérience dans le web et les réseaux sociaux ainsi qu’une belle plume?
On attend vraiment ton cv!
Maître Celsius c’est 91 ans d’histoire à laquelle contribue une famille d’environ 250 employés répartis sur 5 sites :
leprohon à Sherbrooke, Granby et Saint-Hyacinthe, ventilex à Saint-Eustache et muller à Ville Saint-Laurent. Nous
sommes spécialisés en climatisation, ventilation, air climatisé et réfrigération (CVAC-R) et nous nous démarquons
par notre sens de l’innovation, notre engagement, notre équipe et notre esprit client.
Ce que nous avons à t'offrir?
Les avantages de la moyenne entreprise combinés à ceux d’une grande famille :
Obtenir un emploi stable et permanent;
Jouer un rôle marquant pour les fonctions de tes collègues;
Profiter d’une super assurance collective, d’un accès rapide à un médecin et d'une pharmacie en ligne;
Bénéficier de mesures de conciliation travail- vie personnelle et/ou favorisant la santé et le mieux-être;
Participer à des activités sociales Pas Mal HOT : parties d’huîtres, tournoi de golf, randonnées, les 4 à 5!
Nous croyons que la force de l'équipe est le propulseur de notre entreprise.
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

INTÉRESSÉ(E)?
Fais-nous parvenir dès maintenant ton cv à
rh@maitrecelsius.ca

