Titre du poste:
Type d’emploi:
Lieu de travail:
Salaire:

Marketing Junior
Permanent, Temps Plein/Mi-temps
Montreal, Québec
18$/h

L’ENTREPRISE:
Aircraft Maintenance Systems RD Inc. fournit un des systèmes de maintenance aéronautique
leader au niveau mondial. Notre suite de produits propose un suivi intuitif de la maintenance
ainsi qu’une gestion logistique élaborée. Nos clients sont plus de 200 et sont répartis dans plus
de 40 pays.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS:
Sous la supervision du CEO: Votre rôle comprendra la prise en charge de l’ensemble du volet
marketing, dont;
• l’analyse et l’élaboration de stratégies marketing nationales et internationales;
• l’élaboration et le suivi de campagnes marketing;
• La coordination pour des congrès, foires commerciales, etc.;
• le maintien et la mise en valeur de l’image de marque de l’entreprise;
• l’ajustement du site Internet;
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• la rédaction de divers documents marketing;
Nous recherchons une personne passionnée, créative avec un excellente aptitude dans la présentation visuelle; Une personne qui soit en mesure de gérer efficacement plusieurs dossiers simultanément tout en ayant un excellent sens de l’organisation; Une personne qui fasse preuve
d’autonomie et d’initiative en vue de l’atteinte des objectifs; Enfin, une ressource dôtée d’une
facilité de communication autant orale qu’écrite
EXIGENCES DU POSTE:
Dynamique et responsable, vous répondez aux critères suivant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de communiquer couramment en français et en anglais.
Compréhension des bases de marketing
Compétences de communication solide
Familiarité avec l’analyse marketing est un atout.
Aptitude à communiquer efficacement et à travailler en collaboration.
Attitude motivée et forte éthique de travail.
Organisé et axé sur les détails.
Google Analytics, Google Adwords serait un plus

CONTRAINTE:
Vous êtes citoyen Canadien ou disposez d’un permis de travail valide pour le Québec.
RÉMUNERATION:
Salaire fixe de 18$h. Le salarié bénéficiera des avantages sociaux de l’entreprise (assurances
collectives, ...).
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, par courriel à l’adresse suivante : emploi@aircraftms.com en spécifiant le poste en objet.
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention
discriminatoire.
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