Fondée en 1972, Westcliff, société privée de développement immobilier et d’investissements, s’est impliquée activement dans le
développement de propriétés prestigieuses au Canada et aux États-Unis. La gérance du Groupe de sociétés Westcliff est assurée
par des professionnels dynamiques et expérimentés dont les compétences couvrent tous les domaines de l’industrie. Au cours des
années, le travail d’équipe et la créativité ont contribué au rendement exceptionnel de la société. À ce jour, Westcliff emploie environ
500 employés, dont 100 employés au siège social. Les projets de l’entreprise comprennent des centres régionaux et super-régionaux,
des tours de bureaux, des bâtiments industriels, des condominiums et des appartements au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse,
à Terre-Neuve, au Labrador et à Dallas, Texas.

Directeur(trice) du Marketing, Place Vertu (ville St-Laurent)
(Remplacement de congé de maternité.)
Précision sur le lieu de travail
Situé dans l’arrondissement ville Saint-Laurent, Place Vertu est à seulement 20 minutes du centre-ville de Montréal et
est facilement accessible par l’autoroute 40 (sortie 62). Le marché primaire de Place Vertu comprend des propriétés
résidentielles, commerciales, institutionnelles et de bureaux. Ce centre commercial régional offre un vaste éventail de
détaillants.
Responsabilités
En collaboration avec la Directrice marketing du Groupe Westcliff, la personne sélectionnée pour le poste aura pour
mandat de :













Diriger l’image de marque et les efforts marketing de la propriété;
Analyser et évaluer des études de provenance, les données sur les marchés, les consommateurs et la
concurrence;
Élaborer le plan marketing annuel et établir le budget relatif à la promotion du Centre;
Coordonner les dossiers de conception et de réalisation des campagnes publicitaires, les outils de publicité et
le mix média;
Coordonner la tenue des promotions et des événements spéciaux;
Encadrer les fournisseurs et employés liés aux différentes activités de promotion ou événements spéciaux;
Établir des liens avec différents comités, groupes ou organismes afin de maintenir la présence sociale du Centre
dans sa communauté;
Tirer profit des occasions d’établir des liens avec différents partenaires d’affaires et représentants des médias;
Administrer le site Web et veiller à ce que sa conception et son contenu soient à jour, exacts et fidèles à l’image
de marque du Centre;
Assurer le suivi budgétaire et le traitement des comptes payables relatifs à la promotion;
Être au fait des tendances dans l’industrie des centres commerciaux et demeurer à l’affût des changements
chez la concurrence;
Développer et gérer toute initiative stratégique aux résultats mesurables ayant pour but d’augmenter
l’achalandage, la fidélisation, le temps passé à l’intérieur du Centre et ultimement les parts de marché ainsi que
les ventes des détaillants du Centre.

Exigences requises








Diplôme universitaire de premier cycle en communication ou en marketing;
Un minimum de 2 à 3 années d’expérience pertinentes en publicité et/ou promotion;
Excellente maîtrise du français et anglais;
Excellente connaissance des médias sociaux;
Bonne connaissance de l’environnement MS Office;
Excellentes aptitudes communicationnelles et rédactionnelles.
Disponible à travailler les soirs et les fins de semaine à l’occasion lors d’événement spéciaux.

Profil recherché





Sens de l’initiative
Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément
Autonomie
Excellent joueur d’équipe




Minutieux et organisé
Grande facilité avec les relations interpersonnelles et attitude positive

Conditions de travail offertes





À proximité des grands axes routiers (autoroute 13, 15 et 40) et transports en commun à proximité
Stationnement gratuit
Salaire concurrentiel
Horaire de travail (35h/semaine)

Date de l’entrée en poste : le plus rapidement possible
Si vous avez envie de participer au succès de Pace Vertu transmettez-nous votre cv à
l’attention de Julie Touchette à Westcliff_placevertu@cib-rh.com

