
 
Coordonnateur·trice marketing 
En tant que coordonnateur·trice marketing, vous assisterez le chef de la 
croissance dans le déploiement de campagnes marketing.  

L’objectif : faire grandir le rayonnement de notre marque dans 
l’écosystème startup du Québec.  

 

Responsabilités: 

• Assister le chef de la croissance dans le déploiement de campagnes 
marketing 

• Participer à l’élaboration du calendrier éditorial  
• Créer, produire et valoriser du contenu pour nos différents canaux 

de communication 
• Analyser les données des différents canaux afin d’émettre des 

recommandations 
• Participer à l’organisation d’évènements (salons professionnels, 

conférences, ateliers) 
• Participer à certains événements de l’écosystème   
• Alimenter la veille de l’écosystème afin de saisir les opportunités 
• Être en relation avec certains fournisseurs externes 
• Participer à la valorisation des expériences de projets 

Exigences: 

• DEC ou BACC en marketing, communication ou autres expériences 
pertinentes connexes. 

• Expérience en relation client (vente, service ou autre) 
• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale 

Atouts: 

• Être à l’aise à communiquer en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Expérience dans un environnement de type startup ou PME 
• Expérience dans un environnement d’innovation technologique  



 
Compétences recherchées: 

• Grand sens de l’organisation, rigueur et souci du détail 
• Orienté vers les résultats 
• Attitude positive et professionnelle 
• Autonomie 

 

Nos avantages: 

• Nous sommes à Longueuil 
• Horaire de travail hybride (2 jours au bureau) 
• Conciliation travail-famille 
• 4 semaines de vacances 
• Bureaux neufs, lumineux et vraiment beaux! 
• Espace café et coworking sur place 
• Des activités sociales proposées tout au long de l’année (Party de 

Noël, Randonnées, Ski, Dîner BBQ, etc. 
 

L’entreprise 

Ton Équipier collabore sur le terrain avec les entreprises en allant à la rencontre 
de leurs clients afin de faciliter la mise en marché d’un nouveau produit 
d’innovation.  

Notre mission est d’augmenter le taux de succès des entreprises en accélérant 
et optimisant la mise en marché d’un produit. Offrir une aide concrète à 
l’entrepreneuriat. 

Nous voulons contribuer au succès des entreprises québécoises en 
démocratisant le succès en innovation. 

 

rh@tonequipier.com 
 
1494 Chemin Chambly,  
Longueuil, Québec,  
J4J 3X3 
 
 
 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger 
le texte 
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