
 

Coordonnateur/Coordonnatrice Marketing-Communication 
Ref : CMCIMM202003 
 
Phoenix Gestion en Mobilité Internationale est une entreprise spécialisée en immigration 
et recrutement international. Son principal bureau est à Montréal. 
Nous sommes peut-être une petite équipe à taille très humaine mais qui travaille dans 
des activités dépassant les plus importantes compagnies en matière de Mobilité 
Internationale. 
Notre grand boom a besoin d’être canalisé et il est vital pour Phoenix de s’assurer que le 
volet marketing et communication puisse être suivi de façon continue et permanente par 
une personne totalement convaincue par notre réussite. C’est pourquoi nous avons 
besoin de vous ! Si vous êtes prêt à vous lancer dans ce défi et nous appuyer dans notre 
croissance prodigieuse, ce poste de Coordonnateur/Coordonnatrice au Marketing et 
Communication est fait pour vous ! 
 
Dans son ensemble, vous aurez à coordonner les activités de communication et à concrétiser les 
stratégies du plan marketing que vous établirez avec la Direction. Vous contribuerez au 
développement et à la mise en œuvre des outils promotionnels pour contribuer au succès des missions 
de recrutement, des services en immigration et faire prévaloir la haute expertise de Phoenix dans ces 
deux domaines.  
 
Vos Responsabilités principales seront de : 
• Établir et maintenir un tableau de gestion de projets et assurer la mise en place des 

échéanciers ; 
• Assurer la livraison des projets marketing en interne ou via nos fournisseurs externes afin 

d'atteindre les objectifs immédiats et à long terme ; 
• Gérer les relations avec les fournisseurs de services Marketing/Comm afin de s’assurer de la 

qualité et du respect des échéanciers ; 
• Améliorer les processus et le contenu menant à la génération de leads; 
• Assurer le suivi et l’avancement de la refonte du site Internet avec l’entreprise externe ; 
• Promouvoir les services de l’entreprise en développant et en mettant en œuvre des campagnes 

marketing sur différents supports dont un bulletin trimestriel d’information sur l’industrie de la 
Mobilité Internationale au Québec ; 

• Présenter l'analyse de rapports des résultats de projets marketing et adapter les paramètres au 
contexte socio-politique en matière de recrutement international ou immigration canadienne ;  

• Établir les items promotionnels et prospecter les différents distributeurs ;  
• Supporter l’équipe de développement commercial en fournissant des informations sur la veille 

concurrentielle, le marché, les tendances ; 
• Prendre en charge l’organisation des séminaires, voyages internationaux, invitation des 

partenaires, campagne de communication ; 
• Surveiller les budgets en comparant et en analysant les résultats réels avec les plans et les 

prévisions;  
• Transmettre ses connaissances en marketing aux différents intervenant à l’interne. 

 
 
 
 



 

 
Exigences : 
 
• Baccalauréat en marketing ou dans un domaine connexe souhaité ;  
• Minimum 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire; Si débutant, la forte motivation peut 

compenser le manque d’expérience ; 
• Très bonnes connaissances des outils de marketing traditionnel et digital ;  
• De l’aisance avec les campagnes SEO/SEM ; 
• Excellentes connaissances informatique, MS Office, web analytique, Google ; 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. Espagnol un atout ! 
• Habileté en graphisme et vidéo 

 
Entrée en fonction : 
• Dès que possible 

 
Rémunération selon expérience 
 
Pour envoyer votre candidature, contactez Christian ADAM : 
christian.adam@phoeniximm.com 
 
Nous vous attendons ! Au plaisir de vous rencontrer. 
 


