Le 25 février 2020
COOP ZONE est à la recherche d’un(e) :

Fonction :

Chargé(e) de communication publicité et de projets
coopératifs

Statut :

Poste-cadre à temps complet, 37.5 h/semaine

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Coop Zone est à la recherche d’une nouvelle personne pour joindre l’équipe marketing. Cet employé(e) aura comme
principale responsabilité de coordonner et d'élaborer des stratégies de marketing, de mise en marché, de tactiques ainsi
que de matériel technique et graphique.
Principales tâches :
•
Collaborer avec une équipe multidisciplinaire afin d’établir les stratégies et les outils marketing et en coordonner la
production
•
Accompagner les différents responsables des départements dans la planification marketing et publicitaire
•
Contribuer au développement de la notoriété de l’entreprise
•
Créer et mettre à jour le calendrier marketing
•
Assurer la gestion des évènements promotionnels de la coopérative
•
Rédiger et assurer les contenus des outils de communication tels que : communiqué, web, médias sociaux,
blogue, plateforme courriel, promo radio, journal, etc.
•
Coordonner et promouvoir les différents concours
•
Assurer la mise à jour des bases de données de clients
•
Demeurer à l’affût des développements et informations du milieu coopératif
•
Collaborer à la publicité et au recrutement lors de l’assemblée générale annuelle
•
Travailler en étroite collaboration avec le comité éducation coopérative (sous-comité du conseil d’administration) à
la préparation et la coordination des activités de promotions et de formations
•
Préparer et coordonner la Semaine de la coopération, la Semaine de la relève coopérative ainsi que le Gala de la
relève en or, en collaboration avec le comité éducation coopérative ;
•
Préparer et coordonner les kiosques d’information lors des différents évènements de promotion sur le campus.
(ex. : journée d’accueil, activités de la rentrée, etc.)
PROFIL
DEC ou BAC en administration (option marketing) ou BAC en communication
2 à 3 années d’expérience dans un poste similaire
Toute autre combinaison formation/expérience pertinente sera considérée
Compétences professionnelles
•
Capacité à s’adapter aux changements et à travailler dans un milieu où le rythme est rapide ;
•
Bonne gestion des priorités et gérer simultanément plusieurs tâches et échéances de façon efficace ;
•
Facilité à établir des contacts humains et à représenter la coopérative lors d’activités de réseautage ;
•
Excellent sens de l’organisation et Minutie ;
•
Axé(e) sur le travail d'équipe ;
•
Dynamisme, créativité, autonomie, entregent et leadership ;
•
Bonne maîtrise des logiciels MS Office ;
•
Connaissance des logiciels de graphisme un atout ;
•
Expérience dans la gestion active de sites Internet un atout.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Située sur le campus de l'Université Laval, dans un environnement enchanteur, la Coop Zone compte plus de 68 967
membres actifs, ce qui en fait la plus importante coopérative en milieu scolaire au Québec. Avec ses 5 succursales et un
chiffre d'affaires de près de 46 millions de dollars, elle se positionne comme leader en offrant à ses membres une librairie
agréée, des produits informatiques, de l’assistance technique, de la papeterie et du matériel d’artiste. C’est une
coopérative à l’avant-garde dans la distribution de matériel pédagogique, qui compte une quarantaine d'employés
réguliers et 196 en période de rentrée scolaire. Coop Zone est soucieuse du bonheur de ses employés, un club social
très actif y organise diverses activités tout au long de l'année. Les équipes de travail dynamiques sont l'une des forces de
l'entreprise. Son magasin entièrement rénové et agrandi en fait un lieu de travail des plus agréables. Le milieu de vie du
campus est un atout de taille, des espaces verts et de nombreux services et commerces sont situés à quelques pas.
L'employeur offre également un tarif d'abonnement réduit lors de l'abonnement au Service des activités sportives de
l'Université Laval.
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire à discuter / Gamme complète d’avantages sociaux
Conciliation travail et vie personnelle / Horaire du lundi au vendredi de jour
Entrée en fonction : dès que possible
Lieu de travail : Coop Zone située au 2305, rue de l’Université, Québec, Québec G1V 0B4.
Pour postuler : emploi@zone.coop ou via www.zone.coop

