COORDONNATEUR MARKETING ET
COMMUNICATIONS

Qui sommes-nous?
Chez OMNIVIGIL Solutions nous nous sommes rapidement imposés au Québec à titre de leader
dans le domaine de la téléphonie IP hébergée d’entreprise pour entreprises ainsi que dans celui
des alertes et notifications.
Nous recherchons actuellement un coordonnateur marketing et communications qui saura
accroître la visibilité de l’entreprise ainsi que la relation avec notre réseau de partenaires et
notre clientèle. Ce candidat sera responsable de déployer la stratégie globale marketing et
communication de l’entreprise.
Votre journée typique :













Participer à la communication avec les différents intervenants (équipe de direction,
partenaires et clients) pour partager l’information clé, les nouveautés, les outils et les
stratégies permettant d’atteindre les objectifs de ventes.
Identifier, analyser et déployer les besoins marketing nécessaires à la mise en œuvre
des projets dans le but d’accroître la notoriété et l’achalandage.
Concevoir, maintenir et diffuser du matériel promotionnel de marketing et de
communication (site web WordPress, présentations, infolettres, blogs, conseils d’expert,
formations, documentation des services, flyers/pochettes).
Établir et maintenir une présence sur les médias sociaux (LinkedIn et Facebook) et y
faire mousser ces outils au travers le réseau de partenaire.
Planifier, suivre et mesurer les campagnes de marketing numérique, y compris Web,
SEO/SEM, courrier électronique, médias sociaux, etc...
Agir en tant que WebMaster en tenant à jour les sites web WordPress ou en
coordonnant des changements avec les fournisseurs.
Surveiller et évaluer activement la compétition et les tendances (modèles d’affaires,
promotions, etc..) dans le domaine de la téléphonie IP et des services d’alertes et
notification.
Mettre en place des indicateurs de surveillance, suivre les tendances et proposer des
recommandations à la direction en fonction des résultats de campagnes marketing.
Conseiller l’équipe de direction sur l’utilisation des différents outils marketing et de
communication et sur la stratégie globale de communication.

Notre candidat idéal :




Détient 3 années d’expérience en ventes et marketing.
A des fortes aptitudes en marketing et à coordonner, communiquer et informer un
réseau de partenaires et clients.
Est à l’aise avec les multiples technologies de communications modernes tel que : Site
web WordPress, référencement SEO/SEM, médias sociaux, télé-présentations/webinars,
infolettres (MailChimp).
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Aime rédiger et communiquer du contenu à travers les multiples canaux de
communication à sa disposition.
A une grande rapidité d’apprentissage et aime travailler dans un environnement qui
évolue à vitesse « grand V ».
Sait planifier et organiser son travail en établissant clairement les priorités et en
optimisant ses ressources.
Fait preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et s’adapte rapidement aux
changements.
A un intérêt pour les technologies de téléphonie IP et les services d’alerte de masse.
Est bilingue (Français, Anglais) et est à l’aise dans la rédaction de textes dans les deux
langues.

Vous aimez :





Évoluer au sein d’une équipe en pleine croissance et vous surpassez chaque jour.
Être vous-même et avoir du plaisir au travail.
Pouvoir exprimer vos idées et partager votre opinion.
Faire ce dont vous aimez le plus : Communiquer dans le but d’accroître la visibilité.

Vous bénéficierez :












Salaire : 50,000$ à 70,000$ (selon expérience)
D’une ambiance de travail exceptionnelle dans une équipe de passionnés.
D’un environnement de travail sain et flexible.
D’un forfait de téléphonie résidentielle et cellulaire payé.
D’un programme d’assurances collectives.
De la participation de l’employeur dans votre régime de retraite.
D’un généreux programme de vacances, et ce, dès l’embauche.
Des vacances du temps des fêtes pour vous ressourcer.
D’une option pour le télétravail.
D’activités sociales.
Et bien plus…

Quotidiennement, nous vous offrons aussi :





Une station de breuvages et collations.
La possibilité d’éviter le trafic sans devoir traverser les ponts.
Un stationnement gratuit.
Une facilité d’accès via le transport en commun.

Lieu de travail :


1275 Gay-Lussac 202, Boucherville, QC J4B 7K1.

Sans plus tarder, faites-nous parvenir votre CV à : emploi@omnivigil.com.

