CONSEILLER(ÈRE) EN MARKETING
Québec
L’ENTREPRISE
Fondée en 1980, PG SOLUTIONS se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions
d'affaires et de gestion dans le domaine public et parapublic. PG SOLUTIONS exerce ses activités
québécoises à partir de ses bureaux de Rimouski, Québec, Montréal et Boisbriand.
PG SOLUTIONS est une filiale de Harris Computer Systems détenue à part entière par Constellation Software
(TSX : CSU), un leader canadien en développement de solutions d’affaires. Nous sommes également
Microsoft Gold Certified Partner.
DESCRIPTION DU POSTE
Situé à notre bureau de Québec et relevant du Directeur du marketing, nous cherchons une personne
passionnée par le marketing, qui s’intéresse aux nouvelles technologies et qui sera en mesure d’inspirer à
notre audience principale B2B mais également en B2C.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS









Collaborer à l’élaboration des différentes stratégies marketing et communications visant à supporter
le développement des affaires;
Participer à la réalisation de la stratégie numérique des différentes unités d’affaires;
Produire le contenu et coordonner l’ensemble des activités en lien avec les médias sociaux, blogue
ainsi que les infolettres corporatives (calendrier de publication, gestion des contenus, images, mise
en ligne et promotion sur les médias sociaux);
Assurer la mise à jour et l’optimisation des sites web de l’entreprise;
Suivre et analyser la performance d’affaire des stratégies et actions web et proposer des actions
d’améliorations;
Participer à et analyser les campagnes publicitaires web (Adwords et médias sociaux);
Collaborer à l’idéation des concepts publicitaires;
Participer à toute autre tâche liées au marketing, au besoin.

EXIGENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES
 Connaissance et expérience pertinente en marketing B2B;
 Excellentes habiletés d’analyse et rédactionnelles;
 Bonne connaissance du marketing numérique, des réseaux sociaux, des outils de vigie et d’analyse web
 Excellente communication orale et écrite;
 Maîtrise de la suite Microsoft Office et Adobe Creative;
 Attitude axée sur la collaboration et le travail d’équipe;
 Capacité à travailler de manière autonome et à faire preuve d’initiative;
 Sens de l’organisation et souci du détail;
 Bilinguisme (anglais, français) tant à l’oral qu’à l’écrit.
FORMATION ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
 Diplôme universitaire de premier cycle en marketing, en commerce électronique, en communication,
ou dans une discipline connexe ou expérience équivalente;
 Minimum de deux (2) années d’expérience en marketing.

Cet emploi offre une carrière stimulante dans un environnement de travail innovateur, un salaire
concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux, incluant une politique de vacances généreuse,
une assurance collective couvrant les frais médicaux et dentaires, ainsi que les assurances vie et invalidité.
Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitæ avant le 3 mars 2017, soit par
télécopieur ou par courrier électronique, à:
PG Solutions
Télécopieur : (418) 925-4747 ou sans frais au (866) 925-4747
Adresse électronique : emploi@pgsolutions.com
*Seules les personnes sélectionnées recevront un accusé de réception.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Internet à :
www.pgsolutions.com
““ Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité
et invitons les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et les
personnes handicapées à présenter leur candidature ”

