
Atmosphäre
Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus pour leur 
design innovateur, leur qualité et leur durabilité. 

 • Mobilier urbain
 • Sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques
 • Mobilier d’aires d’attente et de détente
 • Aires de jeux et d’entraînement
 • Sanitaires intelligents

Notre équipe
Notre équipe d’une vingtaine d’employés a réinventé plus de 7 000 lieux 
de vie partout au Québec. Toujours à l’écoute de l’évolution des tendances 
dans le domaine du design d’aménagement, nous offrons à nos clients un 
accompagnement, de la conception à la réalisation et un service après-vente 
à la hauteur de la qualité de nos produits.

Description du poste
Sous la supervision de la directrice marketing et développement des affaires, 
le coordonnateur marketing aura comme principal fonction la production 
de marketing de contenu. Il devra produire des articles, des capsules vidéo, 
des publications et des infolettres et en faire la diffusion sur notre site web 
et nos réseaux sociaux. Il devra également supporter l’équipe de vente en 
produisant des présentations, publicités, et autres outils marketing. Il assistera 
la directrice avec la logistique d’événement (webinaires, salon des exposants, 
séance photo, événements clients, etc.). 

Ce que nos employés disent de nous…
« Une équipe hors du commun, une ambiance chaleureuse, une confiance 
établie! »

« La conciliation travail-famille c’est dans notre ADN. »

« Des projets inspirants, innovants et variés qui nous rendent fiers de nos 
réalisations. »

Rôles et responsabilités
 • Production de contenu marketing en utilisant la suite Adobe.

 • Diffusion du contenu marketing sur notre site web (WordPress), réseaux 
sociaux, infolettre (mailchimp) et sondage (Survey Monkey).

 • S’assure de l’application et du respect de nos normes graphiques à l’interne 
et l’externe. 

 • Création de documents de ventes, de présentation produits.

 • Production de matériel promotionnel et gestion de l’inventaire.

 • Gestion de l’inventaire de catalogues et brochures (virtuel et imprimé).

 • Coordonne la logistique des salons des exposants et autres événements. 

Personnalité recherché
• Travail d’équipe : participe activement au travail de son équipe et favorise la 
poursuite d’objectifs communs. 

• Orientation client: s’intéresse activement aux besoins et à la satisfaction de 
la clientèle pour offrir une excellente expérience client.

• Orientation vers les résultats: concentre ses efforts vers l’atteinte des 
résultats, la tâche et le rendement au travail. 

• Innovation : a des idées, remet en question, génère des solutions créatives 
et propose des changements.

• Écoute : fait preuve d’écoute active.

• Sens du devoir : démontre le sens des responsabilités, un sentiment 
d’obligation et du devoir face à autrui et à l’organisation.

• Adaptabilité : s’adapte à des situations imprévues en ajustant son 
comportement aux nouvelles exigences de l’environnement.

• Accomplissement : recherche les expériences qui permettent de se 
dépasser ou se surpasser et d’atteindre l’excellence  

Exigences académiques

Le candidat devra avoir complété avec succès ses études (AEP, DEC) dans 
l’un des programmes suivants ou formations équivalentes : Communication et 
médias, intégration multimédia, Infographie.

Profil du candidat idéal

Compétences requises

• Maîtrise des logiciels (sur PC) : 

Niveau avancé : In-design, Illustrator et Photoshop, Premiere Pro, 
Wordpress, Suite Office. 

• Excellente maîtrise du français (oral et écrit). 
• Grande aisance en rédaction.

• Très bonne maîtrise de l’anglais écrit.

• Bonne connaissance des réseaux sociaux.

• Permis de conduire requis (déplacements occasionnels rémunérés).

Atouts : 

• Expérience en coordination d’événements.
• Bases en photographie et tournage vidéo.
• Bonne capacité de rédaction 
• Connaissance de Mailchimp et Survey Monkey

Conditions
Date d’entrée en poste souhaitée : dès que possible. 
Poste temps plein (37.5 heures/semaine), horaire flexible, télétravail 
(95% en période de pandémie, mi-temps au retour à la normal). 
Assurance collective et allocation téléphone intelligent. Salaire selon 
qualification et expérience.

Application
Expédiez votre C.V. à l’attention de Geneviève Brouillard, Directrice 
Service au ventes et marketing au : 

gbrouillard@atmosphare.com 

Tél : 450.419.3480 
* Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.

Offre d’emploi
Coordonnateur marketing  
Infographiste

Lieu 
Mirabel

 • Gérer le calendrier des publicités et publications sur les médias sociaux. 

 • Participe activement aux réunions d’équipe en faisant part de ses 
connaissances et de nouvelles idées.

 • Fourni un support aux collègues : traitement de texte, montage, etc.


