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 Coordonateur(trice) Marketing et Médias Sociaux   

Distex M&M inc est chef de file en matière de distribution d’équipements pour cuisines commerciales et 
institutionnelles. Notre entreprise, située à Ville St-Laurent, est en pleine expansion et nous sommes à la 
recherche d’un(e) Coordonateur(trice) Marketing et Médias Sociaux pour se joindre à notre équipe.  

Qu’est ce qu’un(e) Coordonateur(trice) Marketing et Médias Sociaux chez Distex? 

Le ou la titulaire de ce poste multifonctionnel aura les tâches suivantes à effectuer :  
- Effectuer les mises à jour des sites web et comptes de médias sociaux de la compagnie; 
- Effectuer le design des fiches et catalogues de produits, ainsi que préparer les campagnes de courriels 
promotionnels et l’infolettre;  
- Développer le matériel promotionnel pour les lignes de produits et pour les événements (bannières, 
invitations).  
- Développer du contenu pour les diverses plateformes numériques (vidéos, articles, publicités, etc.) 
- Coordonner (avec l’équipe de ventes) les divers salons et journées portes ouvertes auxquels nous 
participons au courant de l’année, à travers le pays.    
- Travailler étroitement avec l’équipe de ventes pour développer les publicités pour les catalogues de clients.  
- Effectuer toutes autres tâches connexes liées aux activités marketing de la compagnie.  

Tu es : 

Une personne bilingue (français/anglais obligatoire) organisée, dynamique, débrouillarde et autonome, qui 
est capable de gérer plusieurs projets en même temps. Tu dois posséder de bonnes connaissances en 
informatique (Suite Office) et en graphisme (Adobe InDesign, Illustrator et Photoshop un atout), ainsi que 
bien connaître les plateformes numériques (Facebook, Twitter, Instagram, etc). Il est aussi préférable que tu 
aies un permis de conduire valide (obligatoire) et accès à une voiture.  
 
Tu as un Diplôme Collégial ou Baccalauréat (minimum)  en marketing et 1 à 2 ans d’expérience dans un 
poste similaire? Génial. Tu as de l’expérience dans le service à la clientèle? Encore mieux!  L’industrie de la 
restauration t’intéresse? Si tu peux répondre oui à ces questions, ce poste est pour toi! 

Pourquoi te joindre à l’équipe Distex? 

Chez nous tu n’es pas un numéro, tu deviens un membre de la famille. Voilà pourquoi nous recherchons des 
candidats qui veulent se bâtir une carrière – nous sommes une PME mais les possibilités ici sont infinies. 
Nous travaillons fort mais nous savons nous amuser aussi : l’équilibre travail/vie est très important pour 
nous! Tu détestes la routine? Parfait, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer avec nous! En plus de t’amuser 
quotidiennement, tu auras accès au régime d’assurances privées ainsi que d’autres avantages intéressants.  

Ce poste t’intéresse? 

Si tu es orientée vers la performance et le dépassement, tu possèdes un esprit d’initiative, as de solides 
aptitudes à résoudre des problèmes, une grande motivation et une capacité d’adaptation, on veut te 
rencontrer! Fais-nous parvenir ta lettre de présentation et ton CV par courriel au hr@distex.ca et nous te 
contacterons si on croit que tu as le profil idéal pour te joindre à notre équipe.   
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