
 
 
Offre d’emploi 
 

 
9555, 10e Av, Saint-Georges, QC 

G5Y 8J8, 418.228.5533 / www.golfinsim.com 
Faire parvenir votre candidature par courriel à hr-rh@golfinsim.com. 

  

Responsable du marketing et des communications 

 

Fondée en 2005, GolfIn est un fabricant de simulateurs de golf qui se développe dans plusieurs marchés 
mondiaux. En constante expansion, cette entreprise stimulante cherche à agrandir son équipe dynamique. 

Sous la supervision du directeur général, la personne recherchée devra effectuer plusieurs tâches pour 
contribuer au développement de l'entreprise et pour appuyer les autres départements au quotidien. 

Votre rôle            

● Élaborer le plan marketing 
● Élaborer une stratégie marketing pour le développement à l'international 
● Gestion du site web (Wordpress et Woocommerce) 
● Développer des stratégies de contenu pour les médias sociaux 
● Développer des contenus promotionnels (photos, vidéos, rédactions, campagnes de promotion, etc.) 
● Fournir les documents de vente 
● Créer des guides d’utilisation pour les produits 
● Assurer le bon fonctionnement des expositions de golf (réservations, kiosques, brochures, promotion) 

Votre profil 

• Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en marketing, en communications ou domaine connexe 
• Vous maîtrisez les plateformes Wordpress et WooCommerce (un atout) 
• Vous avez de l’expérience en gestion de médias sociaux 
• Vous êtes bilingue (maîtrise du français et de l'anglais autant parlé qu'écrit) 
• Vous appréciez le travail d’équipe 
• Vous avez le souci du travail bien fait 
• Vous possédez un ou plusieurs de ces atouts considérables : aisance avec les logiciels Photoshop et la Suite 

Office, détenteur des formations Google Analytics et Adwords et connaisseur/passionné de golf 

Votre poste 

• 40 heures/semaine, Permanent à temps plein, de jour 
• Rémunération concurrentielle selon expérience et allocation mensuelle pour le téléphone cellulaire 
• Régime de garanties collectives (médicaments, soins et autres…) et régime privé de retraite 
• Salle d’entrainement sur place, machine industrielle à café gratuit disponible pour les employés, simulateurs de 

golf à la disposition des employés 
• Entrée en fonction dès que possible 

http://www.golfinsim.com/
mailto:hr-rh@golfinsim.com

