
 

 
 

 

Coordonnateur / coordonnatrice marketing 
 

Chaussures Régence, entreprise fondée à Québec en 1979, se spécialise dans la conception, le développement et la 

commercialisation de diverses marques de chaussures de sécurité. 

 

Relevant du V.-P. marketing, et en collaboration avec l’équipe de marketing et des ventes, le titulaire de ce poste 

aura comme principale fonction de coordonner diverses activités. 

 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

• Assurer le suivi des demandes de publicité COOP en veillant au respect des normes de l’entreprise; 

• Coordonner différents événements, tenir à jour le calendrier et assurer le suivi des inscriptions aux différents 

salons de vente ainsi que la logistique pour l’envoi du matériel; 

• Réaliser la gestion des bons de commande et du paiement des factures pour le service du marketing; 

• Assurer la gestion des objets promotionnels, catalogues et divers documents publicitaires du service des ventes; 

• Faire le suivi des demandes des représentants externes et coordonner les actions;  

• Coordonner l’envoi des communications marketing aux représentants; 

• Coordonner la production des différents documents de formation et de ventes; 

• Mettre à jour la section marketing des sites Web;  

• Assurer la saisie et le suivi de différents textes pour les descriptions des produits sur le Web; 

• Effectuer le placement média; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATION ET COMPETENCES  

• Formation universitaire en communication ou marketing (une formation collégiale avec une combinaison 

d’expérience pourrait être considérée) 

• 1 à 3 années d'expérience jugées pertinentes 

• Connaissance informatique de la plate-forme Windows et des médias sociaux 

• Capacité à travailler dans un environnement qui évolue rapidement  

• Maîtrise du français et de l’anglais, niveau avancé. 

• Aptitudes d’organisation, de gestion du temps . 

• Débrouillard, dynamique, bon communicateur et rigoureux 

 

CONDITIONS 

• Poste temps plein-permanent 39 heures/semaine (horaire d’été se terminant à 12h30 le vendredi) 

• Gamme d’avantages sociaux (assurance médicale, soins paramédicaux, assurance vie, assurance invalidité) 

• REER collectif 

• Stationnement gratuit  

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. 

Courriel : rh@regence.ca 
Télécopieur : 418-849-7678 
655, de l'Argon, Québec, G2N 2G7 


