Titre du poste : Coordonnateur(trice) à la mise en marché (grande-diffusion)
Nombre de poste(s) offert(s): 1
Domaine d'emploi : Vente et distribution
Années d'expérience minimum : 3 ans
Scolarité minimum : Diplôme d’études collégiales ou autre formation
pertinente
Statut : Poste permanent – temps plein
Notre équipe est à la recherche d’un coordonnateur(trice) à la mise en
marché (grande-diffusion) passionné, pour faire partie du plus important
groupe de diffusion et de distribution de livres de langue française au
Canada. Messageries ADP représente plus de 190 éditeurs québécois et
européens francophones.
Relevant du directeur commercial, grande-diffusion, le coordonnateur(trice)
aura comme responsabilité le suivi des nouveautés, l’analyse des résultats
ainsi que le développement des ouvrages de fonds.
Tu as le goût d’apporter ta valeur ajoutée et vivre une expérience
collaborative au cœur d’une équipe d’experts ? Ce défi est pour toi, viens te
joindre à notre équipe!
Une journée typique












Participer à l’élaboration et à l’innovation des différentes mises en marché grandediffusion;
Préparer et faire le suivi des plans d’action éditeur;
Préparation des différents dossiers de mise en marché;
Analyser les résultats des différentes mises en vente;
Participer à la coordination des promotions;
Voir à la bonne sélection de titre, en genre et en nombre selon le type de réseau;
Suivi des commandes;
Maintenir un calendrier des évènements;
Assurer un niveau de performance et de support à l’équipe commerciale;
Participer aux réunions commerciales;
Toute autre tâche nécessaire aux fonctions requises par le poste de mise en marché.

Ce que nous recherchons












Posséder un diplôme d’études collégiales ou autre formation pertinente au poste;
Trois à cinq (3-5) ans d’expérience pertinente dans les tâches administratives;
Maîtrise des logiciels Excel, PowerPoint, de niveau avancé (essentiel);
Maîtrise des logiciels Outlook et Word, de niveau intermédiaire;
Excellente maîtrise du français écrit et verbal (niveau avancé) et de l’anglais écrit et
verbal (niveau fonctionnel);
Respect des échéanciers et des priorités;
Initiative / Proactivité;
Souci du détail et sens de l’organisation;
Autonomie et jugement;
Bonne capacité à développer des relations interpersonnelles avec différents
intervenants;
Connaissance dans le milieu du livre (un atout).

Notre offre !




Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages
sociaux dans un environnement de travail dynamique;
Défis stimulants;
Lieu de travail facilement accessible à Longueuil, près de l’autoroute 20.

Si le poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre candidature
via le site internet de Québecor, dans la section carrière (voir le lien cidessous).
https://www.quebecor.com/fr/-/emploi-coordonnateur-trice-a-la-miseen-marche-grande-diffusion-messageries-adp

