
  GROUPE ENGRAM-PROFIL 
CHARGÉ DE PROJETS 

MARKETING 
PROFIL DE RESPONSABILITÉS ET DE COMPÉTENCES 

 
 

Titre du poste 
 
Chargé de projets- Marketing 

 
Sommaire : 

Sous la supervision du Président, le Chargé de projets aura 
pour responsabilité d’appuyer l’entreprise dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies marketing visant à améliorer 
l’expérience client, renforcer la notoriété de la compagnie et  

 ultimement à se traduire par une hausse des ventes. 

 
Supervision immédiate 

 
Président 

 
PRINCIPALES 

RESPONSABILITÉS 
 

COMPÉTENCES CLÉS 

 

     Élaboration et mise en œuvre de   
     stratégies marketing visant à  
     améliorer l’expérience client.  

 

 

 
      Élaborer et mise en œuvre de stratégies marketing. 
 
      Fortes aptitudes en recherche, analyse et synthèse de l’information. 
 
      Connaissance des plans de commandites et de partenariats. 
 
      Fortes aptitudes en rédaction d’offres de service et de documents à usage  
      promotionnel (y compris le marketing de contenu). 
 
      Aisance à développer des questionnaires et à interpréter des résultats. 
 
      Bonne connaissance des outils de design graphique. 
 
      Bonne maitrise des outils de communication web (internet, twitter, linkedin,  
      facebook, instagram etc.) et d’intelligence d’affaires (CRM, Google  
      Analytics). 
 
      Aptitude à respecter des délais serrés et à évoluer dans un environnement  
      en constant changement. 
 
       
 
       
 
 
      
       
 

 
    Planification d’une stratégie de   
    partenariats et commandites en  
    vue de renforcer l’image de la   
    marque. 
 

 

    Responsable de la mise en œuvre de    
     la stratégie de communication via   
     l’ensemble des plateformes  
     disponibles. 
 
 

 

      Chargé de veille des activités  
     pouvant représenter des   
     opportunités d’affaires pour  
     l’entreprise. 

 

     Soutien à la rédaction d’offres 

de services, d’études de marché 

et à la préparation et la révision 

de matériel promotionnel. 

 

      Soutien logistique à la planification   
     d’événements et d’activités de   
     formation. 



 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS 

 
      Intrapreneur                                              Axé clients                                                   B o n  jugement 
      Capacité d’adaptation                           Esprit d’équipe et de                                        Résistance au stress 
      Facilité de communication                       collaboration                                               Sens de l’organisation 
      Avoir une bonne écoute                              Intégrité                                                      Vision stratégique 
      

 
FORMATION, EXPÉRIENCE ET 

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES 

 
RÉSULTATS ATTENDUS 

 
  Baccalauréat en administration, option marketing ou 

toute combinaison d'expérience et de formation jugée 

pertinente. 

       Minimum de (5) années d’expérience dans un poste  
      avec des responsabilités similaires. 
 

                                         Ou 
 
      M.Sc ès gestion, option marketing ou toute   
      combinaison d'expérience et de formation jugée  
      pertinente. 

       Minimum de (3) années d’expérience dans un poste  
      avec des responsabilités similaires. 
 
        Compétences essentielles. 

 

  Expérience pertinente dans le B2B/Services   

professionnels. 

      Expérience en service-conseils aux 

entreprises/rédaction de plans d’affaires (un atout). 
      Fortes aptitudes en rédaction (Français/Anglais). 
      Maitrise démontrée des outils de communication web. 
      Aisance à développer des questionnaires et à interpréter   
      des résultats. 
 

 

 

 

 Élaboration  et mise en œuvre d’une stratégie marketing 

visant à améliorer l’expérience client sur tous les canaux 

de communication du groupe. 

 Identification de partenaires stratégiques afin d’augmenter 

la visibilité de l’entreprise. 

 Mise en place d’une stratégie de veille. 

 
CONDITIONS ET CADRE D’EXERCICE DU TRAVAIL 

 
Entrée en fonction : 1

er
 mai 2017  

Poste à temps plein pour une durée de quatre mois 
Renouvelable 
Salaire : à discuter  
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