
 
 

Titre du poste : Agent de marketing 

Numéro de concours : 07-2018 

Unité administrative : Service du recrutement et des communications 

Supérieur immédiat : Directrice, Service du recrutement et des communications 

Type d’emploi : Régulier – temps plein 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Échelle salariale : 50 213$ - 59 074$ 

 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle 
elle a conservé un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte 
près de 1000 étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et 
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, philosophie, théologie, 
relations humaines, leadership transformatif et spiritualité et innovation sociale. L'Université 
Saint-Paul offre un environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et des 
avantages sociaux compétitifs. 
 
Résumé des fonctions 

Sous la supervision de la directrice du Service du recrutement et des communications, l’agent 
de marketing : contribue au développement et à la croissance des programmes et des services 
de l’Université Saint-Paul par l’utilisation stratégique d’outils de marketing et de communication; 
supervise les campagnes de marketing internes et externes; joue un rôle clé dans la 
transmission du message de marketing de l’Université. 
 
Fonctions principales  

 Participer à la planification, au développement et à la mise en œuvre du plan de marketing 
et des stratégies de marketing qui appuient les besoins de communication du Service pour 
divers publics cibles internes et externes. Cela comprend la conception du matériel 
publicitaire (électronique et imprimé), du contenu du site Web et des médias sociaux, 
d’affiches, de brochures, de prospectus, etc.  

 Élaborer des approches stratégiques en fonction des résultats d’études de marché et 
évalués en conséquence.  

 Créer et développer des façons nouvelles et novatrices de communiquer le message de 
l’Université à ses clients actuels et potentiels, dans le but de renforcer son image positive, 
de promouvoir sa marque et d’accroître sa visibilité.  

 Organiser et planifier des activités de marketing et en évaluer le succès.  

 Aider à la préparation du rapport des dépenses liées à la publicité, à la promotion d’activités 
et d’événements ainsi qu’à toutes dépenses reliées au marketing.  



 Conseiller la direction et le corps professoral pour ce qui a trait aux demandes et questions 
liées aux communications, au marketing, aux stratégies de recrutement, aux besoins 
promotionnels et à la planification d’activités et d’événements.  

 Concevoir et mettre en application des plans de publicité pour une variété de projets de 
recrutement, afin d’aider les agents de recrutement.  

 Travailler de concert avec la direction et les professeurs pour comprendre leurs besoins au 
plan de la créativité et du message, pour les conseiller quant au contenu approprié et 
pertinent en fonction du public cible, et ce conformément aux directives de l’Université sur la 
rédaction, le style et la communication de messages. 

 Collaborer étroitement avec l’agent de communication.  

 Contribuer au développement de nouveaux marchés et projets stratégiques. 

 Concevoir et mettre à l’essai des stratégies de marketing en utilisant les médias sociaux 
pour communiquer le message de l’Université. 

 Préparer et présenter des séances d’information au sujet d’événements et de moyens de 
promotion. 
 

Formation, expérience et qualités essentielles 

 Un baccalauréat en marketing ou dans un domaine connexe;  

 Au moins trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente dans un poste similaire (par ex. 
gestion de projets de marketing);  

 Solide connaissance des stratégies et techniques de marketing, en particulier pour le Web 
et les médias sociaux;  

 Comme atout, de l’expérience avec les logiciels Photoshop et Illustrator;  

 Souplesse et capacité d’adaptation pour exécuter une variété de travaux de marketing;  

 Bonnes techniques de présentation et solides compétences mathématiques et statistiques;  

 Aptitudes à travailler en équipe;  

 Solides compétences organisationnelles et analytiques; 

 Capacité de cerner et évaluer les besoins et les questions de marketing;  

 Capacité de travailler sous pression et de respecter des délais serrés; 

 Discipline et bon jugement;  

 Compétences reconnues en matière d’initiative et de services à la clientèle;  

 Expérience en gestion de projet;  

 Très bonne connaissance de Microsoft Office;  

 Comme atout, une connaissance des systèmes de gestion de contenu (SGC);  

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit).  

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 

Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la 
participation de tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir 
besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. 
Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les 
renseignements personnels.  
 


