
Marketing de croissance
Temps plein | Montréal, Canada

Ce poste est pour une personne passionnée et créative, dotée de solides compétences en
matière d'organisation, d'analyse et de gestion de projet. Si vous êtes proactif et avez une
grande capacité à diriger plusieurs projets, rejoignez l'équipe !

Eugeria
Eugeria est la référence qui permet de trouver des solutions concrètes
et utiles pour les aînés canadiens et les personnes vivant avec
l’Alzheimer et maladies apparentées.

4020 rue Saint-Ambroise,
local 497, Montréal, QC
H4C 2C7

En vous joignant à l’équipe, vous ferez partie d’un groupe de
personnes qui veulent faire une réelle différence dans la qualité de vie
des aînés et de leurs proches aidants. Nous avons à cœur le « bien
vieillir » ; c’est notre mission sociale! Nous nous engageons à offrir un
milieu de travail inclusif. Nous encourageons tout le monde à poser sa
candidature !

Modalité : Emploi temps plein
Mode de travail : Hybride (3 jours / semaine en présentiel)
Date de début : Flexible

RESPONSABILITÉS

● Planifier, organiser et exécuter des campagnes de marketing qui génèrent de nouveaux
prospects et font progresser les opportunités existantes pour l'équipe de vente au sein
de comptes et de contacts spécifiques et ciblés ;

● Diriger et élaborer des plans de marketing consistant en des programmes multi-touch et
multi-dimensionnels (par exemple : courrier électronique, publipostage, etc.) ;

● Élaborer des listes ciblées en s'appuyant sur les données de l'entreprise, les ressources
externes et les résultats des campagnes précédentes afin d'optimiser l'efficacité des
campagnes ;

● Gérer des partenaires tiers pour répondre aux objectifs (par exemple : travailler avec une
agence de publicité, évaluer les progrès et rendre compte régulièrement des résultats) ;

● Travailler en collaboration avec les équipes de vente pour s'assurer qu'elles sont en
mesure de répondre avec succès aux pistes qualifiées par le marketing ;

● Coordonner les budgets et les calendriers des campagnes afin d'être parfaitement
conscient de leur impact et de leur portée ;

https://www.eugeria.ca/
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.582438,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.582438,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.582438,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37


● Élaborer des tableaux de bord sur les prospects qualifiés, les campagnes et les taux de
conversion dans Hubspot ;

● Évaluer et rapporter les résultats des campagnes afin de recommander des approches
futures et / ou des mesures correctives pour constamment améliorer le retour sur
investissement des campagnes ;

● Soutenir l'équipe de direction dans d'autres projets spéciaux liés à la croissance B2B.

QUALIFICATIONS

● L'esprit d’entrepreneurship ou intrapreneurial est indispensable ! Vous devez aimer
mettre en place des processus et des systèmes ;

● Faire preuve d'autonomie et d'initiative ;
● 3 à 5 ans d'expérience dans le marketing B2B, aide à la vente ou des fonctions similaires

;
● Être titulaire d'un diplôme en marketing ou d'une formation / expérience comparable ;
● Connaissance du cycle de vente et de la manière d'utiliser les stratégies de

communication marketing pour nourrir les prospects, favoriser l'adoption et accélérer la
croissance ;

● Connaissance de Hubspot, de Microsoft Excel / Google Sheets et de Microsoft
PowerPoint / Google Slides ;

● Être orienté vers les résultats, organisé et méthodique ;
● Souci du détail et de la qualité des données ;
● Capacité à structurer et à mener à bien des projets avec un minimum de supervision ;
● Capacité à traduire des stratégies en actions concrètes et à les mettre en œuvre ;
● Bonne maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit ;
● Excellentes compétences en communication, y compris la capacité à élaborer et à

adapter des textes de vente et de marketing.

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE EUGERIA ?

● Évoluer au sein d’une entreprise innovante où les défis sont variés ;
● Rejoindre une équipe en pleine croissance qui mise sur la collaboration ;
● Lieu de travail à proximité d’une station de métro et du marché Atwater ;
● Environnement de travail lumineux avec vue sur le canal Lachine ;
● Un climat de travail positif où l’apprentissage et l’autonomie sont valorisés ;
● Programme d’assurance collective ;
● Bonus d'équipe !

Pour toute information et pour soumettre votre candidature, n'hésitez pas à nous contacter à
l’adresse talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca


Growth Marketing Specialist
Montréal, Canada

The position calls for a passionate and creative thinker with strong organizational, analytical

and project management skills. You will help prospective clients discover Eugeria, the partner

of choice for innovation in dementia care in North America. If you are proactive and have a

great ability to lead multiple projects, join the team!

Eugeria

Eugeria is a leading one-stop shop providing advice and

action-oriented solutions to all Canadian caregivers of people with

Alzheimer's and cognitive impairment.

4020 rue Saint-Ambroise,
local 497, Montréal, QC
H4C 2C7

By joining the team, you will be part of a group of people who want to
make a real difference in the quality of life of seniors and their
caregivers. We are committed to "aging well"; it is our social mission!
We are committed to providing an inclusive work environment. We
invite everyone to apply!

Status: Full time position
Work mode: Hybrid, with ability to come into the office 3 days a week
Start date: Flexible

RESPONSIBILITIES

● Plan, organize and execute marketing campaigns that generate new prospects and

advance existing opportunities for the sales team within specific, targeted accounts and

contacts;

● Lead and build marketing plans consisting of multi-touch, multi-dimensional programs

(e.g. email, direct mail, corporate assets, etc.) for both inbound and outbound tactics;

● Develop targeted lists leveraging corporate data, external resources and results from

previous programs to optimize program effectiveness;

● Manage 3rd party vendors to meet pipeline requirements (e.g. work with an advertising

agency, evaluating progress and regular reporting on results);

● Work in collaboration with the Sales teams to ensure they are enabled to successfully

respond to marketing qualified leads;
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● Coordinate program budgets and timelines, to be acutely aware of impact and scope;

● Build dashboards reporting on marketing qualified leads, campaigns and conversion

rates in Hubspot;

● Evaluate and report on program results to recommend future approaches and / or

corrective action in order to continuously improve campaign ROI performance;

● Support the management team in other special projects related to B2B growth.

QUALIFICATIONS

● Entrepreneurial or intrapreneurial mindset a must! You must enjoy building processes

and systems;

● Demonstrate autonomy and great initiative;

● 3 to 5 year’s experience in a B2B marketing, sales enablement or similar roles;

● Bachelor's degree in Marketing, Business, or comparable education / experience;

● Familiarity with the technical sales cycle and how to employ marketing communication

strategies to nurture leads, drive adoption, and accelerate growth;

● Knowledge of Hubspot, Microsoft Excel / Google Sheets and of Microsoft PowerPoint /

Google Slides;

● Results-oriented, organized and methodical;

● Impeccable attention to details and data quality;

● Ability to structure and carry out projects with minimal supervision;

● The ability to translate strategies into concrete actions and to implement them;

● Good command of written French and English;

● Excellent communication skills including the ability to develop, and repurpose, written

sales and marketing copy.

WHY JOIN THE EUGERIA TEAM?

● Evolve within an innovative company where the challenges are varied;

● Join a growing team that relies on collaboration;

● Work near a metro station and the Marché Atwater;

● A bright work environment with a view of the Lachine Canal;

● A positive work environment where learning and autonomy are valued;

● Group insurance program;

● Team bonus!

For more information and to submit your application, please contact us at talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca

