
 

 

 

 

 

 

Coordonnateur(trice) communication et marketing 
 

Le Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une place au sommet 

de l’industrie du « lifestyle », du mieux-être, du divertissement, de la santé, du sport et du tourisme. 

C’est en misant sur la diversité de ses activités que le Groupe Nordik parvient à créer de la valeur et 

ainsi accroître le marché de l’entreprise. Par l’entremise de sa division Développement corporatif, il 

identifie et évalue des opportunités d’affaires afin de réaliser et de s’associer à des projets prometteurs 

et d’envergures et ce, au sein d’organisations dynamiques dont les mandats s’inscrivent globalement 

dans l’univers du mieux-être.  

  

Nous sommes présentement à la recherche de talents qui grâce à leurs compétences sauront contribuer 

à la croissance et à la réalisation de la mission de l’agence marketing du Groupe Nordik. Joignez-vous à 

l’équipe.  

 

Les employés du Groupe Nordik s’engagent à respecter nos valeurs d’entreprise : 

 

• Responsabilité 

• Engagement 

• Respect 

• Intégrité 

• Esprit d’équipe 

 

Principales fonctions : 

 

Le titulaire assiste le Chef de Marques à mettre en œuvre les initiatives de communication et de 

marketing afin d’augmenter les ventes de produits et services de tous les établissements du groupe. Il 

coordonne la mise en œuvre des campagnes de communication-marketing des diverses marques 

auprès des intervenants selon la planification de marketing annuelle. Il est responsable de la mise à jour 

et du maintien de divers sites web du groupe, de divers réseaux sociaux, des envois d’infolettres, des 

campagnes publicitaires ainsi que de tous projets connexes.  

 

Description de tâches :  

 

• Assurer la mise à jour de l’information des sites web ; 

• Assister le Chef de Marques au niveau des suivis et envois de matériel publicitaire (photos, textes, 

publicités, etc.) ; 

• Mettre à jour les divers réseaux sociaux sur une base quotidienne en fonction des diverses 

stratégies. Publication de billets, monitoring et conversation avec les communautés de clients. 



Collaborer au niveau de la planification et de la rédaction du contenu éditorial. Bâtir des 

calendriers de publications ; 

• Rédiger, créer et effecteur l’envoi de newsletters à la base de données des membres des 

différentes marques ; 

• Créer et maintenir à jour les bases de données des médias (médias kits) et des contacts de presse 

(RP) ; 

• Maintenir à jour la banque de photos et autres outils multimédias ; 

• Rédiger des textes (publicitaires, relations médias, discours, réseaux sociaux, web, etc.) ; 

• Communiquer avec divers intervenants tels qu’agences web afin de coordonner les modifications 

et ajouts à nos plateformes (site web, portail, etc.) ; 

• Gérer les commentaires des clients sur diverses plateformes, notamment TripAdvisor ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat ou nécessitée par ses 

fonctions. 

 

Exigences du poste :  

• Diplôme collégial ou universitaire relié au marketing ou aux communications ; 

• Expérience de trois ans en marketing, en publicité ou en communication ; 

• Bilinguisme obligatoire à l’oral comme à l’écrit (français et anglais) ; 

• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale (grande rigueur en orthographe) ; 

• Très bonne connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook, etc.) ; 

• Connaissance de la chaîne graphique (design, impression, etc.) ; 

• Connaissance du placement dans les médias ; 

• Posséder un très bon sens de l'organisation, de la planification et du suivi, ainsi qu’une grande 

rigueur au travail ; 

• Capacité de travailler sous pression et de respecter les échéances ; 

• Faire preuve de bon jugement, d'autonomie et être capable de travailler en équipe ; 

• Expérience en agence marketing un atout. 

 

Salaire :  

Selon l’échelle salariale en vigueur en plus des avantages sociaux du Groupe Nordik. 

 

Horaire de travail : 

 

Du lundi au vendredi (temps complet)  

Parfois les soirs et fins de semaine (Médias sociaux et activités exceptionnelles) 

 

Pour postuler : Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre 

page carrière. 


