Chargé(e) de projets – Marketing expérientiel
Québec
Gestev est une entreprise dynamique et créative spécialisée en gestion d'événements
sportifs, marketing expérientiel, spectacles et divertissements au Québec et ailleurs. À
l’impossible tous sont tenus!
Nous sommes à la recherche d'un(e) Chargé(e) de projets –Marketing expérientiel pour se
joindre à notre équipe. Sous la supervision de la Directrice principale –Commercialisation &
Marketing – Événements & Marketing expérientiel, vos principales responsabilités seront de
développer et réaliser des exploitations et activations pertinentes et innovantes de
commandites tout en offrant un service client hors pair.
Votre mission :
• Gérer et participer à l’idéation et au développement d’activations de commandite
et/ou d’événements spéciaux
• Établir le budget des projets et assurer un suivi rigoureux
• Établir le calendrier de production, assurer le suivi et le respect des échéanciers
• Briefer et encadrer la designer dans la création d’aménagements, de décors et
d’outils de communication
• Faire la recherche de fournisseurs et d'informations en lien avec divers concepts et
lieux d'événements (réglementations, permis, etc.)
• Coordonner les projets en collaboration avec tous les départements internes et les
fournisseurs
• Assurer la logistique terrain des projets
• Superviser et former des équipes d'agents promotionnels
• Réaliser des rapports et proposer des recommandations

Votre bagage:
• 5 ans d’expérience de travail pertinente
• Baccalauréat en communication, profil publicité ou marketing
• Expérience en agence de communication (un atout)
• Excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit)

•

Bonne maîtrise de la Suite Office, notamment outlook et excel

Votre personnalité :
• Relation client impeccable
• Créativité et ouverture d’esprit
• Grand sens des responsabilités, autonomie et sens de la débrouillardise
• Méthodes de travail structurées
• Facilité à travailler en équipe
• Aptitude de leadership et communications
• Capacité à travailler plusieurs projets en même temps
• Capacité à travailler sous pression selon les périodes

Date d’entrée en fonction : dès que possible
Lieu d’emploi : Bureau de Québec
Déplacements entre les sites d’activations et/ou d’événements spéciaux
Déplacements fréquents au bureau de Québec
Statut : Temps plein, permanent
Salaire : À discuter
Avantages: Assurances collectives, programme de REER avec contribution employeur,
ambiance de travail chaleureuse, projets stimulants et créatifs, activités sociales et sportives,
objets promotionnels, etc.

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation par courriel à rh
@gestev.com dès que possible. N’oubliez pas de nous mentionner le poste sur lequel vous
appliquez dans l’objet du courriel.
Merci à tous pour votre intérêt! Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été
retenue seront contactées.

