
Description de poste 

COORDONNATEUR MARKETING 
 

 

Description de l’entreprise 

Groupe Le Balthazar inc. est situé à Mirabel et est responsable de la gestion des restos-pub Le 
Balthazar situé au Centropolis à Laval et au Quartier DIX30 à Brossard. 

Groupe Le Balthazar est à la recherche d'un coordonnateur marketing qui sera responsable de 
l'exécution des initiatives marketing de l’entreprise en respectant l’identité de notre marque. Le 
candidat idéal que nous recherchons doit être passionné, créatif, bien organisé, aimé travailler 
en équipe, extrêmement soucieux du détail et être confortable de travailler avec un patron qui 
porte des T-shirts de super héros. 

 

Responsabilités: 

• Participer activement à l’élaboration des plans marketing annuels du Balthazar; 
• Organiser et coordonner l’ensemble des activités marketing, planifier, coordonner et 

rédiger les briefs de production pour toutes les actions marketing; 
• Coordonner et préparer le matériel marketing, incluant la gestion des fournisseurs; 
• Rédiger et coordonner les activités sur les réseaux sociaux, Live, événement virtuel, 

concours, partenariats, etc; 
• Gérer stratégiquement les différentes plateformes de réseaux sociaux : établir le 

calendrier de publications, préparer et programmer les différentes publications; 
• Gérer la production et la publication de contenus pour nos sites web, blogues, réseaux 

sociaux, et infolettres; 
• Gérer la communauté sur les réseaux sociaux; 
• Effectuer l’analyse et le partage des différents résultats des campagnes mises en place; 
• Participer et s’impliquer dans l’exécution de projets spéciaux; 
• Participer activement à l’amélioration de l’expérience client, augmenter l’achalandage et 

la fidélisation de la clientèle dans nos établissements; 
• Collaborer à l’optimisation du référencement du site web SEO et SEM. 
• Assurer de respecter l’image de marque et le suivi des règles publicitaires de la RACJ; 
• Autres tâches connexes. 

 

  



Compétences: 

• Formation pertinente en marketing 
• Solide connaissance du Web, des médias sociaux et de la gestion de communauté 
• Maîtrise de Microsoft Office; Word, Excel et PowerPoint 
• Connaissance approfondie d'Adobe Photoshop. 
• Connaissance de la photographie, du vidéo et montage vidéo (atout) 

 

Qualifications professionnelles: 

• Être disponible pour un poste à temps plein (35 heures/semaine) 
• Excellentes compétences en communication orale et écrite 
• Capacité à travailler avec des délais serrés dans un environnement au rythme rapide 
• Bilingue; Anglais et français (parlé et écrit) 
• Excellente capacité de gestion du temps 
• Grand sens du détail 

 

Compétences personnelles 

• Être ambitieux, curieux et motiver par la créativité. 
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 
• Être passionné de bière, bouffe & cocktail, avoir une expérience en restauration ou dans 

le domaine brassicole serait un atout. 

 


