Titre du poste : Gestionnaire, Commercialisation, Promotion et Marketing
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroître la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est à la recherche
d'un Gestionnaire, commercialisation, promotion et marketing pour contribuer au succès de nombreuses
initiatives.
Relevant du Directeur principal, musique et relations avec l'industrie, vous serez responsable de l’exécution
des initiatives reliés à la commercialisation et la promotion pour L’Agence evenko et Spectra Musique.
Vous serez reconnu pour
•
Développement des stratégies globales de commercialisation
•
Assurer le déploiement des campagnes pour l’ensemble des projets
•
Gestion des priorités stratégiques et opérationnelles de l’équipe
•
Contact principal auprès des agences, des artistes et des partenaires
•
Développement de partenariats stratégiques et promotionnels
•
Négociation des ententes commerciales avec les fournisseurs externes
•
Suivi des projets et compte-rendu auprès des équipes internes et externes
•
Gestion des budgets, rapports de coûts et subventions
•
Analyses de marché, mesure de performance et optimisation
•
Direction artistique pour la création de contenu
•
Analyse des ventes (disques, billets) et suivi auprès du distributeur (SONY) et des diffuseurs pour
maximiser les opportunités de revenus
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Formation universitaire communication/marketing numérique ou tout autre domaine pertinent.
•
Au minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans un rôle similaire
•
Fait preuve d’une facilité à travailler en équipe et à interagir avec plusieurs départements;
•
Capacité à communiquer et à échanger des idées facilement;
•
Capacité à travailler sous pression et gérer des priorités dans des délais restreints;
•
Être capable d’accomplir des tâches multiples au sein d’un environnement dynamique;
•
Faire preuve d’un bon sens de l’organisation et un souci du détail;
•
D’excellentes aptitudes en communication écrite et orale tant en français qu’en anglais;
•
Une expérience dans le secteur de la musique et/ou du divertissement, un atout.
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

