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Poste : Spécialiste marketing 

Le spécialiste marketing aidera à générer de nouvelles opportunités d’affaires et à développer un réseau mondial de 
partenaires, en exécutant diverses tactiques marketing telles que : la gestion de campagnes par courriel, la création 
de contenu, la gestion de médias sociaux, l’événementiel, et bien, bien plus. Le spécialiste marketing analysera les 
performances des différentes initiatives, et pourra être invité à fournir un soutien marketing à d'autres départements 
de l'organisation. Voici une excellente occasion de lancer ta carrière au sein d’une équipe de ventes et marketing 
exceptionnelle! 
 

Rôles et responsabilités: 

• Développer et exécuter la stratégie numérique : marketing par courriel, médias sociaux, webinaires et autres 
événements en ligne; 

• Développer et exécuter des calendriers de contenu à travers l’élaboration de bulletins digitaux (« newsletter ») pour 
les partenaires, l’écriture d’articles de blogue et les réseaux sociaux; 

• Coordonner la traduction du contenu vers / depuis le français, l’anglais et l'espagnol 

• Concevoir et mettre à jour les outils de vente et marketing (brochures, communiqués de presse, articles 
promotionnels, etc.) 

• Interviewer des clients pour élaborer des études de cas 

• Effectuer des appels pour qualifier des clients potentiels et faire le suivi des opportunités en cours 

• Assurer la cohésion de la marque pour toutes les communications marketing et corporatives 

• Aider à maintenir l'intégrité des bases de données CRM 

• Tenir à jour une liste d’actifs marketing (vidéos, documentation, etc.) fournie par SAP, sur nos plateformes Web et 
disponible à portée de main pour l’équipe des ventes 

• Effectuer d’autres tâches connexes au besoin 
 

Exigences : 

• 1 à 3 ans d’expérience en marketing, de préférence au sein d’une entreprise œuvrant dans le domaine des TI 
(ERP, commerce électronique, etc.) 

• Baccalauréat en administration des affaires, marketing ou autre domaine connexe; 

• Maîtrise exceptionnelle du français et de l’anglais (parlé et écrit); 

• Excellent sens de l’organisation et aptitude à l’établissement des priorités; 

• Souci du détail, méticuleux : rapidité d’exécution et précision; 

• Apte à voyager, si nécessaire. 

Atouts : 

• Expérience avec Adobe Illustrator 

• Expérience avec les systèmes de gestion de contenu (CMS), en particulier Wordpress 

• Expérience avec Google Analytics 

• Expérience avec les outils d'automatisation du marketing et CRM 

 

Faites parvenir votre candidature par courriel à : sajacques@nwaretech.com 


