Spécialiste en Marketing

Pourquoi Ziptrek?
Nous apportons l’aventure et la connaissance sur la nature et l’environnement de la merveilleuse
montagne du Mont-Tremblant. Le meilleur bureau à Tremblant! Ce n’est pas seulement un travail, mais
un mode de vie qui t’offre un bel environnement pour travailler, vivre et explorer.
Nos avantages de travail
● Temps pour jouer. Nous aimons l'aventure. Des semaines de travail de quatre jours pour
maximiser vos week-ends.
● Réductions sur les produits. Pour les vêtements et les tyroliennes. (Montrez-leur où vous
travaillez!)
● Voyagez. Nous avons des parcours en Nouvelle-Zélande et à Whistler.
● Familiale. Nous serons votre famille de travail avec des cousins à Whistler et en
Nouvelle-Zélande.
La vie d’un spécialiste en marketing
Les fonctions principales du spécialiste en marketing sont d’élaborer des stratégies et de mettre à
exécution des initiatives marketing telles que les promotions, les panneaux de signalisation et la
documentation. La personne en fonction doit également faire la gestion des réseaux sociaux, venir en
aide avec le contenu Web et les placements publicitaires en ligne pour notre emplacement de
Tremblant, le tout sous la direction du Directeur marketing. De plus, elle est responsable de la publicité
effectuée localement, doit représenter Ziptrek lors d'événements de l'industrie et s’occupe du
traitement des demandes médiatiques.
Qualités d’un spécialiste en marketing
● Ayant une bonne connaissance du domaine, combiné à un esprit créatif
● Expérience préalable en tant que spécialiste en marketing ou dans un rôle similaire
● Possède d’excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite, en français et en
anglais
● Capacité à démontrer son expertise avec les outils d’analyse de données marketing
● Compréhension approfondie du marketing, incluant les méthodes traditionnelles et
numériques et d’études de marché
● Compétences solides en informatique, y compris la suite Google Apps, et l’usage des
plateformes Word, Excel et Adobe.
● Gestion du temps et compétences organisationnelles exceptionnelles
● Facilité à travailler de façon indépendante, avec peu ou sans supervision

● Expérience antérieure dans l'industrie du tourisme, la connaissance des centres de
villégiature étant un atout.
● Attitude positive et capacité à travailler de façon efficace avec les autres
● Fortes aptitudes de réseautage et de liaison avec nos partenaires externes
● Capacité à s’adapter à un horaire flexible afin de répondre aux événements et aux
demandes spéciales
● Devra posséder son propre véhicule
 AVENTURE • ÉDUCATION • INSPIRATION
Nous sommes une entreprise axée sur le service à la clientèle qui est de nature saisonnière. C’est
pourquoi, lors des périodes d’achalandage plus fortes, nous demandons aussi à notre équipe
administrative de sortir à l’extérieur et de s’impliquer en faisant tout ce qu’il faut afin de livrer
l’expérience client pour laquelle nous sommes réputés.

