
 

 

Le Festival du Voyageur recherche un.e 

Agent.e de marketing (remplacement congé de maternité) 
 

ATTRIBUTIONS : L’agent.e de marketing est responsable d’assister la direction du marketing 

et des communications dans tous les dossiers du département ainsi qu’assurer 

l’administration des dossiers reliés au marketing de tous les projets de l’organisme. Le 

titulaire de ce poste travaillera étroitement avec les membres du département pour réaliser la 

promotion de l’organisme et accroître la reconnaissance de son image de marque ainsi que 

de sa notoriété. 

 

EXIGENCES : Ce poste exige que le titulaire possède une éducation post-secondaire ainsi 
qu’une bonne connaissance des deux langues officielles. Un diplôme, ou expérience de 
travail  en marketing, en travail graphique, en multimédia ou en design est exigé. Une bonne 
connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office ainsi que des logiciels  Adobe Creative 
Suite sont un atout important.  

RESPONSABILITÉS : Création et mise en place d’un plan marketing, création d’annonces et 

de concepts publicitaires, création d’outils promotionnels, mises à jour et gestion du contenu 

Web, appui aux évènements promotionnels, coordination du système d’admission, 

négotiation et entretien de relations avec certains pourvoyeurs, gestion de budget, collecte et 

traitement de données reliées à l’admission, recherche marketing, etc.  

 

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 

 Vision artistique 
 Créativité 
 Sens de l’organisation 
 Esprit d’analyse et de jugement  
 Entregent et esprit d’équipe 

 

 Coordination de projets 
 Travail efficace sous pression 
 Gestion efficace du temps et des priorités 
 Autonomie et fiabilité  
 Compétence numérique 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Contrat d’un an (retour au mois d’août 2012)  
 37.5 heures par semaine  
 Entrée en fonction : fin juillet - début août 2011  
 Salaire : Selon l’échelle salariale de l’organisme 

 

 Pour une description complète du poste ou pour envoyer son curriculum vitæ et lettre de 

présentation, avant le 4 juillet 2011 : 

 

Emili Bellefleur, directrice du marketing 

et des communications 

Festival du Voyageur inc.                                    

233, boulevard Provencher 

Winnipeg (Manitoba)  R2H 0G4 

Courriel : ebellefleur@festivalvoyageur.mb.ca 

Tél. :  (204) 237-7692 x 269 

 

 

Nous tenons à remercier tous les candidats pour leur intérêt.  Toutefois, nous 

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
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