
                                        

 
 
 
 

 

Offre d’emploi 
 

Agent(e) de marketing et des commandites 
(emploi permanent à temps plein) 

 

Exploramer, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie 
 

Exploramer est un complexe d’activités muséales et scientifiques qui sensibilise les publics à la préservation et à 
la reconnaissance du milieu marin du Saint-Laurent dans l’environnement.  
 
Description du poste 
Sous la supervision de la direction, l’agent(e) de marketing et des commandites participe aux activités de 
gestion, de commercialisation, de développement et de mise en valeur d’Exploramer, de ses activités et de ses 
équipements.  
 
Plus spécifiquement, cette personne participe ou sera responsable de: 

 Gérer et coordonner les publicités, activités de commercialisation et les campagnes de promotion; 

 Gérer et coordonner l’affichage;  

 Gérer le site Internet et les stratégies de Web 2.0; 

 Gérer, superviser et coordonner les statistiques de fréquentation; 

 Collaborer à la conception et à la planification des projets de développement; 

 Élaborer, planifier et organiser des événements et des campagnes de levée de fonds; 

 Rechercher, préparer et effectuer le suivi des demandes de financement; 

 Siéger sur différents comités;  

 Participer aux opérations régulières du marketing et du développement en appui à la direction. 
 
Exigences du poste 

 Diplôme en marketing, tourisme, communication, loisir ou autres domaines reliés à l’emploi; 

 Expérience en gestion d’événements; 

 Connaissance de l’industrie touristique est un atout;  

 Faire preuve d’un bon esprit de synthèse et d’une grande facilité à rédiger; 

 Posséder un bon sens de l’initiative et des responsabilités;  

 Aptitudes à travailler en équipe et autonomie; 

 Disponibilités à voyager fréquemment au Québec et à l’étranger;  

 Très bonne connaissance de l’anglais. 
 
Rémunération et période d’emploi 

 Selon la politique de travail, de 14,28 $ à 17,83 $; 

 35 heures/semaine ; 

 Emploi permanent.    
 
Afin de signifier votre intérêt, faire parvenir votre curriculum vitæ, par courriel, avant le 13 janvier 2016 :  
 
Sandra Gauthier 
Directrice générale 
sandra.gauthier@exploramer.qc.ca 

 


