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Spécialiste principal en marketing 
Poste entièrement bilingue en anglais et en français 

Si vous êtes prêt à assumer un rôle de chef de file dans le monde évoluant rapidement du 
marketing, vous êtes la personne que Science Nord recherche. Nous avons une nouvelle possibilité 
d’emploi intéressante pour une personne ayant une expérience éprouvée en marketing qui peut 
élaborer des stratégies, des campagnes convaincantes et des programmes mémorables. 

Le spécialiste principal en marketing est un rôle passionnant et varié où chaque jour apporte des 
défis uniques et excitants pour inspirer les gens de tous les âges à s’intéresser à la science dans le 
monde qui les entoure. 

Voici la façon dont vous passerez votre temps... 
• Créer et préparer des communications et du contenu en français et en anglais. 
• Collaborer avec les intervenants internes et externes pour assurer l’exactitude des 

documents et des documents en français. 
• Élaborer des plans de marketing et numériques, du matériel promotionnel et des stratégies 

de vente axés sur les utilisateurs finaux, conformément aux objectifs et dans les limites du 
budget. 

• Organiser et planifier les travaux pour respecter les échéances, déterminer les besoins en 
ressources et en documentation. 

• Travailler de façon interfonctionnelle pour obtenir des renseignements et les communiquer, 
et assurer la liaison avec les principaux intervenants sur les changements touchant les 
ventes, les nouveaux processus et d’autres stratégies. 

• Participer à des réunions régulières sur la stratégie, fournir des mises à jour, générer de 
nouvelles idées et élaborer de nouvelles initiatives afin de promouvoir les objectifs de 
marketing. 

• Diriger la recherche, les conceptions et les outils de mesure de la mise en œuvre afin 
d’évaluer l’efficacité du marketing; analyser les données démographiques des 
consommateurs. 

• Superviser et surveiller divers médias afin d’assurer une représentation adéquate et 
uniforme de la marque Science Nord sur tous les canaux de marketing. 

• Mettre en place et diriger des plans de marketing direct pour les initiatives du NordEst de 
l'Ontario; présenter des rapports sur les résultats de la campagne et formuler des 
recommandations aux fins d’amélioration. 

• Gérer, encadrer et former le personnel pour surveiller et régler les problèmes de rendement. 
• Gérer, prévoir et contrôler les budgets de marketing et les dépenses, et présenter des 

rapports financiers. 

Ce rôle passionnant requiert quelqu’un... 
• qui a démontré des compétences exceptionnelles en rédaction, en révision et en correction 

d’épreuves en français et en anglais; 



• qui a une expérience approfondie du marketing, de la gestion de projet et des 
communications;  

• qui possède une expérience en supervision et en gestion budgétaire; 
• qui possède des compétences supérieures en relations interpersonnelles et en travail 

d’équipe. 

Faits saillants de l’ensemble de la rémunération... 
• Salaire de départ de 51 100 $ par année. 
• Rendement annuel et considération de l’augmentation basée sur le mérite. 
• Participation au système des primes des employés de Science Nord. 
• Ensemble complet d’avantages sociaux collectifs comprenant l’assurance médicale, 

dentaire, visuelle, l’assurance vie/voyage, l’assurance invalidité de courte et de longue 
durée. 

• Régime de retraite après un an. 
• Entrée gratuite ou à prix réduit pour les attractions partenaires à l’extérieur de Sudbury, 

réductions pour les installations et les programmes de Science Nord et contribution à 
l’adhésion au programme de conditionnement physique. 

• Possibilités de perfectionnement professionnel. 
• Minimum de quatre semaines de vacances. 

Présentez votre candidature en ligne à l’adresse suivante : https://www.sciencenorth.ca/fr/
emplois. La date limite pour présenter votre candidature est le 1 avril 2021. Science Nord 
s’engage à favoriser un milieu de travail inclusif et invite toutes les personnes qualifiées à poser 
leur candidature pour se joindre à notre équipe diversifiée. Des accommodements sont 
disponibles sur demande dans tous les aspects du processus de sélection de Science Nord. Nous 
remercions tous les candidats intéressés; seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. 

Science North est un organisme de bienfaisance enregistré. 
Science Nord est un organisme du gouvernement de l’Ontario.
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