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COORDONNATEUR(TRICE) MARKETING ET PROMOTION 
 
Participer à l’essor d’une discipline artistique au fort rayonnement international, dans le respect de l’environnement 
et en accord avec les communautés avoisinantes. 
 
 
  
Nous offrons 

− Poste permanent temps plein de 37.5h/semaine. 
− Flexibilité horaire et télétravail hybride.  
− Congés mobiles, maladies et congés payés durant la période des Fêtes de fin d’année. 
− Assurances collectives 
− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des spectacle 

et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant :  jardin, terrasse et à proximité du Parc Frédéric-Back. 
− Stationnement gratuit. 

 

 Votre rôle  
− Coordonner et mettre en œuvre les plans marketing pour les activités en assurant l’alignement avec les 

objectifs, la mission et les valeurs de l’organisation. 
− Coordonner la production des publicités avec la graphiste et/ou les prestataires externes; 
− Effectuer un suivi rigoureux de validation et respecter les échéanciers de livraison auprès des médias; 
− Collaborer à la production et la distribution des documents et outils marketing (brochure de saison, 

dépliants, programme de soirée, image de marque, vidéos…; 
− Organiser le calendrier de mise en vente des spectacles;  
− Assurer le suivi et la coordination des ententes de visibilité et de promotion;  
− Entretenir et développer de nouvelles actions promotionnelles pour les activités de la TOHU; 
− Fournir des recommandations afin d’augmenter les ventes de billets;  
− Collaborer à la planification et à la réalisation des premières de spectacles; 
− Effectuer les rapports, les analyses de performance de campagnes, d’activités etc.; 
− Être à l’affut des nouvelles tendances marketing et de la concurrence; 
− Apporter son soutien à divers dossiers selon les plans marketing qui sont déployés; 
− Assurer certaines tâches administratives du département (suivi de facturation, etc.) 
− S’approprier et véhiculer les valeurs et la mission de la TOHU.  

 
Votre profil  

 
− Finissant Bac en Marketing et 2 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire. 
− Très bonne maîtrise de la Suite Office (Excel, PowerPoint, Word); 



− Connaissance des différents médias du marché Québécois. 
− Excellente maîtrise de la langue française (oral et écrit) et niveau d’anglais fonctionnel. 
− Bonne connaissance de l’univers des médias sociaux et de leur gestion (Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram) et du marketing numérique (un atout) 
− Connaissance des outils de campagne marketing et d’analyse de la performance tels que Google 

Analytics, Google Adwords (atout); 
− Connaissance et intérêt des arts de la scène, et des clientèles visées. 

 
Vos forces  

− Capacité à gérer des priorités et à faire preuve d’autonomie. 
− Bonne capacité d’analyse et esprit créatif. 
− Avoir un sens prononcé de l’organisation et un grand souci du détail. 

 
Si vous recherchez une expérience dans une organisme qui permet de contribuer au développement d’un projet 
ayant des valeurs sociales, environnementales et artistiques, la TOHU est faites pour vous!  
 
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par 
courriel à drh@tohu.ca jusqu’au 5 octobre 2021. 
  
Veuillez noter :  

• Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier (Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension) seront traitées 
en priorité  

• Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.   
• L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire  

  
Partager cette offre d’emploi :   
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