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100 % LOCAL 
 

Partagez notre passion de l’entraide et travaillez avec des personnes talentueuses 
et dévouées. 

Aimeriez-vous travailler avec des dirigeants communautaires afin d’améliorer la vie des gens et avoir un effet 
positif au sein de notre ville? 

Partagez-vous ce désir de faire d’Ottawa une ville où il fait bon vivre, travailler et se divertir? 
Faites partie de notre milieu de travail dynamique, diversifié et favorable à la famille pour y réunir les personnes 

et les ressources qui nous permettront de bâtir une communauté forte, saine et sécuritaire.  

Gestionnaire principal, Marketing 

Numéro du concours : 2018-14 Période d’affichage : du 31 juillet au 17 août 2018  
 

Département : Communications et marketing  

Unité : Marketing      

Type de poste : Temps plein, permanent       

Résumé des fonctions  
Le gestionnaire principal du marketing doit planifier et mettre en œuvre des programmes de marketing 
spécifiques, plus particulièrement des initiatives liées à la présence en ligne de Centraide (site Web, médias 
sociaux et communications électroniques), au marketing par base de données et à l’expérience des 
donateurs. Le titulaire du poste doit être créatif et avoir une expertise technique pour réaliser les objectifs 
stratégiques et corporatifs de l’organisme, et ce, dans les délais et le budget alloués. En travaillant avec le 
directeur principal des communications et du marketing, le gestionnaire principal du marketing doit concevoir 
et exécuter des campagnes de marketing efficaces pour réaliser des objectifs spécifiques de façon 
individuelle ou avec l’aide d’autres parties intéressées. Il apporte une expertise approfondie en matière de 
mobilisation numérique de technologies et de méthodologies, puis l’applique. Il lui incombe d’identifier 
constamment et de recommander des améliorations et des innovations aux systèmes et aux procédures. 
 
 
Le gestionnaire principal du marketing est responsable de la gestion complète de projets liée à la mise en 
œuvre réussie de campagnes et de programmes de marketing. Il doit gérer les relations avec les parties 
intéressées de projets. Il engage et met à profit les promoteurs de contenu qui se spécialisent en 
vidéographie, en photographie et en narration pour obtenir une efficacité et une créativité maximales. Le 
titulaire du poste établit également des liens avec les ressources internes et externes responsables de la 
gestion des systèmes et des technologies qui appuient l’exécution du projet.  
 
Le gestionnaire principal du marketing soutient les efforts de ses pairs pour impliquer les segments 
démographiques et psychographiques au moyen de divers programmes, campagnes et réseaux de 
commercialisation.  
 
Le gestionnaire principal du marketing doit exercer une direction en donnant l’exemple. Il doit être chef de file 
et champion dans les domaines des communications et du marketing, ainsi que Centraide Ottawa. Il aide à 
positionner le département comme chef de file stratégique de l’organisme, et ce, en développement une 
culture axée sur la consultation. Le titulaire du poste résout des problèmes et fait tout son possible pour 
travailler en collaboration avec toutes les parties intéressées.  
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Qualifications 

 Diplôme d’études universitaires en marketing, en communications, en journalisme ou dans un 
domaine connexe 

 Formation continue et mise à jour des connaissances en communications et en marketing 

 Cours ou attestation officielle de la Project Management Institute considérés un atout 

 Au moins cinq (5) ans d’expérience en direction et en gestion de programmes de communications et 
de marketing, préférablement au sein du secteur privé et de la fonction publique, ou au sein 
d’agences de publicité, de communications ou de relations publiques  

 Au moins trois (3) ans d’expérience pratique de la production de matériel pour une vaste gamme de 
réseaux de communications et de marketing (médias, en ligne, publicité, réponse directe, 
sensibilisation et activités) 

 Au moins trois (3) ans d’expérience en gestion, préférablement dans un environnement de marketing 
ou de collecte de fonds 

 Connaissances avancées des principes et des pratiques de la communication, du marketing, de 
l’opinion publique et de la recherche de marchés 

 Succès avéré lié à l’engagement sur les médias sociaux, par l’entremise d’Instagram, de Twitter, de 
Facebook, de LinkedIn et de YouTube 

 Riche expérience et fortes connaissances liées aux plateformes, aux outils et aux réseaux 
d’engagement numérique, notamment le Web CMS (système de gestion de contenu), les médias 
sociaux, les courriels, Google Analytics et la gestion des relations avec les clients 

 Connaissance avancée des techniques et des plateformes de publicité numérique, comme Google 
Adwords, publicités Facebook et YouTube  

 Connaissances poussées en gestion de projets avec expérience démontrée de la planification, de la 
mise en œuvre et de l’évaluation de projets  

 Capacité à élaborer, à organiser et à diriger la mise en œuvre de plans, de programmes, de 
procédures et de processus 

 Capacité à évaluer et à gérer les risques, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de la réputation et de la 
marque 

 Excellentes capacités interpersonnelles, soit un véritable chef de file, communicateur et médiateur; 
capacité à motiver une équipe et à travailler en tant que membre d’une équipe de gestion 

 Excellentes capacités d'établissement de relations, capacité prouvée de travailler de façon productive 
avec des bénévoles 

 Solides compétences en matière de présentation; capacité à préparer et à présenter des exposés 
convaincants aux membres de la haute direction  

 Faire preuve de flexibilité et de souplesse; excellente collaboration et motivation  

 Aptitudes à gérer des priorités et à réussir dans un environnement complexe et très évolutif qui 
compte bon nombre de parties intéressées 

 Très bon esprit stratégique et créatif 

 Aptitudes supérieures en matière de rédaction, d’édition et de contrôle de la qualité 

 Expérience liée aux logiciels de gestion des processus considérée un atout 

 
Les personnes intéressées et qualifiées peuvent soumettre leur lettre de présentation détaillée et leur curriculum 
vitae en toute confidentialité d’ici le 17 août 2018 à emploi@centraideottawa.ca.   
Veuillez inscrire le numéro de concours sur votre candidature. 
 
Centraide Ottawa encourage les candidats qualifiés de divers horizons, y compris ceux qui ont des besoins 
spéciaux, à poser leur candidature pour se joindre à notre équipe. Veuillez nous indiquer si vous avez besoin de 
mesures d’adaptation particulières au cours du processus de recrutement. 
 

mailto:emploi@centraideottawa.ca
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Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 

Le masculin est employé à des fins de lisibilité du texte, mais désigne aussi bien les hommes que les femmes. 


