
LEADER MONDIAL DANS LA MOUSSE DE 
POLYURÉTHANE GICLÉE

Responsable Marketing Canada

Contribuer à la création et au déploiement stratégiques 
des activités marketing pour promouvoir la marque et 
gagner des parts de marché.
Organiser et gérer la participation de HBS aux 
différents salons et événements au Canada.
Collaborer avec tous les départements pour identifier 
les besoins des clients internes et externes.
Travailler avec l’équipe créative et les responsables de 
département pour produire des documents marketing, 
outils d’aide à la vente, etc.
Gérer et mettre à jour les sites web canadiens (anglais 
et français). 
Développer et gérer les campagnes publicitaires 
couvrant tous les supports de communication (digital et 
print) et touchant les publics cibles appropriés.
Veiller à ce que tous les produits et services soient 
conformes à l'identité de marque. 
Gérer les relations avec les fournisseurs en veillant à 
ce que les projets externalisés soient menés à bien 
dans le respect des délais et du budget. 
Travailler avec les chefs de produit sur la recherche de 
développement de nouveaux produits et l'acceptation 
du marché pour tous les nouveaux produits. 
Gérer le budget du département pour tout le Canada et 
rendre compte au directeur mondial du marketing.

MISSIONS 
5 à 10 ans d'expérience en marketing
BAC marketing ou communications
Bilinguisme (français et anglais)
Excellentes capacités rédactionnelles 
Très bon sens de l’organisation, 
rigueur et souci du détail
Autonomie, débrouillardise et 
polyvalence
Excellente capacité d’adaptation à un 
environnement changeant
A l’aise avec les outils : WordPress, 
Drupal, Pardot, Salesforce, Adobe 
Suite, Microsoft Office

PROFIL RECHERCHÉ

Possibilité de faire du télétravail
REER collectif (Cotisations de 
l’employeur égales à vos cotisations, 
jusqu’à concurrence de 6%) 
Assurance collective complète dès 
l'embauche

Assurance maladie 
complémentaire payée à 80% 
par l’employeur
Vie, invalidité de courte durée et 
dentaire payés à 100% par 
l’employeur

AVANTAGES

Pour plus d’informations, consultez notre site web 
www.huntsmanbuildingsolutions.com

Envoyez-nous votre candidature 
RHCA@huntsmanbuilds.com

Situé à Boisbriand
Temps plein

CONDITIONS


