
 

 

 

COORDONNATEUR MARKETING & COMMUNICATIONS  

Dans le but d’agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne qui partagera notre passion! 
Notre futur collègue jouera un rôle essentiel car il sera garant de l’ensemble des activités relativement aux 
stratégies de mise en marché.  

Vallée du Parc a pour mission de promouvoir les loisirs, le plaisir et le bonheur. 

Viens prendre une part active au sein d'une équipe engagée et collaborative et faire partie de la famille Vallée du 
Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de développer des liens 
solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

VOLET MARKETING  

• Développer des stratégies de mise en marché relativement aux produits et services offerts au centre de 
glisse 

• Développer une stratégie de visibilité 

• Analyser les différentes données fournis par notre système d’exploitation 

• Développer des forfaits et promotions pour l’ensemble des départements 

• Prospecter des entreprises pour leur offrir des forfaits/partenariats/commandites 

• Développer la mise sur pied d’une stratégie de vente intégrée à l’ensemble des départements 

• Assurer le suivi des ententes signées avec les médias 

• Superviser le coordonnateur aux médias sociaux dans l’ensemble de ces tâches 

• S’assurer que les différents calendriers (posts,live/stories facebook et instagram) soient respectés 

• Faire des recommandations après analyse des statistiques de référencement et des publications 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

VOLET COMMUNICATIONS  

• Être en charge de tous les canaux de communications de l’entreprise (internet, publicité, etc) 

• Veille à la notoriété de l’entreprise 

• Rédige et diffuse les communiqués de presse 

• Coordonne les demandes des journalistes 

• Coordonner les communications et les publicités relativement aux événements  

• Gérer la rédaction, la création et la révision de tout le matériel promotionnel  

 



 

 

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Sa bonne connaissance des nouveaux médias 

• Son autonomie, proactivité et professionnalisme 

• Posséder une bonne structure de travail et un sens de l’organisation 

• Sa connaissance des sports de glisse (un atout) 
 

EXIGENCES & COMPÉTENCES 

• Formation pertinente en marketing ou tout autre domaine connexe 

• Expérience significative en gestion de projet, marketing et communication 

• Maîtrise de la Suite Office 

• Excellente maîtrise du français, autant verbal qu’à l’écrit 
 

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire variable (jour, soir et fin de semaine) 
• Temps plein 
• Salaire à discuter 
• Accès aux rabais employés sur nos produits et services  

Cet emploi t’intéresse, envoie-nous ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
l’adresse rh@valleeduparc.com.  Concours – COORDONNATEUR MARKETING 

 

L'emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte. 
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