
    

Coordonnatrice Marketing 

 
À propos de Jardin Dion  
 
Jardin Dion c’est deux centres de jardin et 67 ans de passion de l’horticulture !  
 
 
Pourquoi vous joindre à notre équipe ? 
 
Pour travailler avec une famille unie qui se soucie vraiment du bien-être de ses employés 
Pour une ambiance conviviale où les valeurs de respect et d'entraide son importantes 
Pour joindre une équipe dont l'excellence est reconnue dans la province 
 
 
Principales responsabilités : 
 

- Stratégies et création de visuels pour les réseaux sociaux  
(Facebook, YouTube, Instagram) 

- Exécution des campagnes infolettres hebdomadaires  
- Préparer les activités marketing  
- Télécharger les promotions Botanix  
- Préparer les affiches et cartes de prix pour nos 2 centres de jardin 
- Faire une vigie constante de la compétition pour proposer différents concepts et de 

nouvelles initiatives afin de suivre les tendances. 
- Mettre à jour le site web jardindion.com en ajoutant textes, images, promotions et 

nouveaux produits dans la boutique en ligne. 
- Faire des publications Facebook  
- Créer des rapports et statistiques mensuels et annuels  
- Prises de photos et montages vidéo en magasin pour nos différentes plateformes 
- Avoir les habiletés de graphiste 
- Restez à l’affût des besoins d’affichage des 2 magasins et concevoir des visuels  
- Assurer une présence dans les événements (portes ouvertes, formations et autres)  
- Gestion des commandites et partenariats  
- Disponible 30 à 35 heures par semaine en basse saison, 40 heures par semaine en haute 

saison et possibilité de faire des heures supplémentaires 
 



Qualités utiles :  
 
- Diplôme en graphisme, marketing ou toutes autres formations jugées équivalentes 
- Français impeccable, excellente communication écrite et orale 
- 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire (commerce de détail un atout) 
- Esprit créatif et analytique 
- Connaissances de la suite Adobe Creative Cloud (Photoshop, Indesign, Illustrator), du 

gestionnaire d’infolettres Mailchimp et de la plateforme CMS Wordpress. 
- Souci du détail 
- Démontre un sens de l’organisation et une capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, 

dans des délais serrés. 
- Intérêt et connaissance des dernières tendances dans le design, la technologie et 

l’industrie du détail. 
- Expérience en photographie (un atout) 

 
 


