
 

 

 

 

 
POSSIBILITÉ DE PLACEMENT/D’EMPLOI 

 
Posting Date: 9 septembre 2019 

Deadline: 30 septembre 2019 
 
 

Directeur national ou directrice nationale du marketing et 
des communications – Mississauga 

  
La personne occupant ce poste est responsable de l’orientation stratégique des canaux de commercialisation 
d’Orkin Canada et de la stratégie commerciale, et assure leur exécution contre l’acquisition annuelle de clients et 
les objectifs de la notoriété de la marque. Le ou la titulaire du poste est responsable de la création et de la mise 
en œuvre des plans de commercialisation annuels et de la réalisation des objectifs annuels de ventes selon un 
taux de rendement efficace. Les responsabilités comprennent le travail en collaboration avec l’agence de 
commercialisation externe, la publicité, le marketing de la recherche, le marketing de contenu et la supervision du 
site Orkin.ca. De plus, la personne suivra les tendances du marché et des consommateurs, ainsi que l’activité 
concurrentielle pour cerner les occasions et les principales questions que doit aborder l’équipe de marketing.  
 
Responsabilités: 
 Être l’expert en la matière concernant tous les services commerciaux et résidentiels antiparasitaires offerts  
 Gérer la façon que l’entreprise positionne et commercialise ses produits et ses services antiparasitaires dans 

l’espoir d’accélérer la croissance des ventes et de gagner une part du marché 
 Employer la veille concurrentielle et le marché local afin de combattre les menaces ou d’exploiter les 

occasions pour la croissance des ventes concernant les produits et services offerts  
 Élaborer et mettre à exécution des plans intégrés de marketing et des communications 
 Gérer le développement, l’évaluation et l’optimisation des plans média intégrés (référencement payant, 

référencement naturel et exposition médiatique détenue) 
 Maintenir les normes de la marque dans tout le matériel point de vente de l’entreprise 
 Élaborer et gérer les programmes d’acquisition de clients et les programmes de fidélisation   
 Fournir un suivi et une analyse sur le rendement du programme de marketing 
 Maintenir, augmenter et optimiser l’expérience de l’utilisateur sur Orkin.ca et d’autres services médiatiques 

détenus dans l’espoir d’augmenter la conversion 
 Créer, justifier, et gérer le(s) budget(s) attribué(s) 
 S’occuper de la gestion, du développement de(s) subordonné(s) direct(s) et servir de mentor 
  
Connaissances, compétences et aptitudes :  
Afin de réussir dans ce poste, le ou la titulaire doit être capable d’effectuer chaque tâche essentielle de façon 
satisfaisante. Vous trouverez ci-dessous les exigences nécessaires :  
 

 Avoir des compétences exceptionnelles en matière de communication orale et écrite, de présentation et 
de révision  

 Être capable d’établir une solide relation de travail avec tous les niveaux d’employés  
 Avoir une bonne compréhension des stratégies efficaces de marketing et de communication  
 Avoir une bonne compréhension des pratiques actuelles à l’égard du référencement naturel et du 

marketing de la recherche 
 Faire preuve de très bonnes compétences en gestion de projets et en gestion du temps, être capable 

d’établir des priorités et de travailler efficacement sous pression; faire preuve de souplesse et être capable 
de s’adapter au changement 

 Avoir une capacité éprouvée de gérer simultanément un grand nombre de travaux 
 Être orienté par les résultats et faire preuve d’auto-motivation 
 Avoir une attitude collaborative et un esprit d’équipe 
 Avoir beaucoup d’entregent et avoir un sens de l’organisation 



 

 

 

 

 Faire des déplacements de 10 à 20 % partout au Canada et à Atlanta 
 
Formation et expérience 
 Avoir un baccalauréat en arts (B.A.) avec une concentration en marketing  
 Avoir au moins cinq à sept années d’expérience en marketing 
 

Pour soumettre une demande: 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à  SHR@OrkinCanada.com avec le code de référence dans le 
sujet. Aucuns appels ou agences. Code de référence: MrktMgr-0119  
 
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seulement les personnes 
possédant les compétences nécessaires seront appelées pour l’entrevue. Merci! 
 

 


