
 
 

 
Organisme sans but lucratif rassemblant près de 400 entreprises et organismes, Tourisme Lanaudière 
regroupe des gens d’affaires dans l’objectif de faire croître l’économie de la région par le tourisme, en 
coordonnant l’accueil, le développement et la promotion touristiques. Nous sollicitons des candidatures afin 
de combler le poste suivant, sur une base contractuelle avec possibilité de permanence : 
 
Coordonnateur marketing  
 
Mandat 
Relevant de la direction du marketing, le coordonnateur marketing participe à la planification et à la 
réalisation des actions de mise en marché, en collaboration avec les autres membres de l’équipe marketing. 
Il assure la coordination et la réalisation des campagnes de promotion sous sa responsabilité et agit à titre 
de conseiller auprès des membres de l’Association. Il représente aussi l’organisme sur certains comités et 
apporte un soutien direct au travail d’analyse et de commercialisation de l’organisation. 
 
Responsabilités principales 
- Élaboration des stratégies de marketing répondant aux objectifs établis 
- Coordination des campagnes de promotion qui lui sont attribuées  
- Participation au système d’indicateurs de performance de l’organisation 
- Représentation et conseil auprès des membres et partenaires participant aux actions de promotion 

proposées 
 
Exigences du poste 
- Baccalauréat en administration des affaires option marketing, en gestion du tourisme, ou l’équivalent; 
- Au moins 5 ans d’expérience pertinente en coordination marketing  
- Compétences spécifiques en élaboration de stratégies marketing 
- Maîtrise des médias numériques 
- Excellente notion des méthodes d’analyse en marketing (particulièrement Google Analytics)  
- Bilinguisme 
- Connaissance de l’industrie du tourisme et du territoire de Lanaudière seront considérés comme des 

atouts 
 
Habiletés professionnelles  
- Esprit d’analyse et de synthèse, pensée stratégique, autonomie, fluidité dans les relations publiques, 

créativité, initiative; 
- Maîtrise de la communication tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 
Lieu de travail : 
Le siège social de Tourisme Lanaudière est situé à Rawdon.  Le poste est sujet à de nombreux 
déplacements en région. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le mercredi 16 août à 12 h 
(midi) à : 
Tourisme Lanaudière 
A/S Luce Savoie 
savoie@lanaudiere.ca 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
L’emploi du masculin n’a pour seul but que d’alléger le texte.  


