Travailler chez Fillactive, c’est évoluer au sein d’une équipe
dynamique dans le but de rendre les adolescentes actives pour
la vie.
Es-tu notre prochain.e conseiller.ère, marketing relationnel ?
Le défi que nous te proposons…
Créé en 2007, l’organisme Fillactive a pour mission d’amener les adolescentes à être
actives pour la vie. Le ou la conseiller.ère, marketing relationnel, accompagnera nos
partenaires d’affaires du Défi Mère/Fillactive, un de nos évènements majeurs de collecte
de fonds. Il.elle sera également responsable de la mise en œuvre de certaines activités
de marketing et de promotion de l’événement pour soutenir la croissance du Défi
Mère/Fillactive afin d’atteindre les objectifs de participation et de collecte de fonds.
Principales fonctions :
● Accompagner les membres de la cohorte des Leaders, soit 40 femmes influentes de la
communauté des affaires, pour maximiser leurs actions de marketing et de
communications dans leurs réseaux respectifs.
● Maintenir des relations avec les équipes de marketing de chacune des entreprises
impliquées dans le Défi Mère/Fillactive et développer des outils marketing pour
promouvoir l’événement auprès de leurs employés.
● Concevoir différents outils marketing (infolettres, présentations, webinaires, etc.).
● Développer des ententes avec différents partenaires potentiels pour faire rayonner
l’événement.
● En collaboration avec l’équipe, travailler sur la campagne de publicité de l’événement
et coordonner certains placements publicitaires.
● Travailler en étroite collaboration avec tous les départements impliqués dans la
réalisation du projet.
Le profil que nous recherchons :
● Tu détiens un baccalauréat en marketing, communication, administration des affaires
ou l’équivalent et au moins 3-5 ans d’expérience pertinente.
● Tu aimes créer et entretenir des relations interpersonnelles de qualité.
● Tu connais les stratégies de communication sur les plateformes traditionnelles et les
nouveaux médias.
● Proactif.ve, tu peux identifier les enjeux, lever les drapeaux au bon moment et
proposer des solutions
● Tu es organisé.e, tu sais gérer les priorités et travailler sous pression te stimule.
● Tu aime qu’on te fasse confiance et pouvoir prendre des initiatives.
● Tu veux mettre ta curiosité et ta créativité au service de ton équipe.
● Ton français et ton anglais (oral et écrit) sont excellents.

Notre offre :
Contrat de 1 an, possibilité de prolonger.
Horaire flexible – majoritairement en télétravail
Grande importance accordée à la conciliation famille-vie personnelle-travail
Salaire concurrentiel
Pour postuler, c’est par ici : candidature@fillactive.ca

