
CLUB DE HOCKEY ROCKET DE LAVAL – PLACE BELL 
OUVERTURE DE POSTE / JOB OPENING 

 
 

 

Titre du poste : Coordonnateur, marketing et publicité 

Date d’entrée en poste : Février 2018 

Statut du poste : Poste permanent à temps complet 

Lieu de travail : Place Bell, Laval 

 
RAISON D’ÊTRE DU POSTE 

Travaillant conjointement avec le Gestionnaire, Marketing et événements, Le Coordonnateur, marketing et 

publicité est responsable de l’exécution des projets marketing et des différents plans médias publicitaires du Club 
de hockey Rocket de Laval. Occupant principalement un rôle de terrain, le coordonnateur est responsable de la 
livraison des différents projets tout en respectant les échéanciers prédéterminés. Le coordonnateur participe de 
façon active à l’élaboration de la stratégie marketing et publicitaire de l’équipe. 

Le poste suggère un horaire de travail à temps plein du lundi au vendredi, mais le coordonnateur doit également 
être disponible lors de tous les matchs à domicile du Club de hockey Rocket de Laval et lors des événements 
spéciaux. 

En plus d’être passionné pour le hockey, créatif et avoir une personnalité dynamique, le candidat doit être motivé 
à faire partie intégrante d’un nouveau projet majeur avec toutes les responsabilités que cela implique dans un 
contexte de petite entreprise. 
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RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

Marketing 
 
x Assiste le Gestionnaire, Marketing et événements dans l’élaboration des stratégies marketing et 

communications du Club de hockey Rocket de Laval 
x Assure le suivi de production du matériel collatéral servant d’outils de vente et de promotion pour la mise en 

marché de l’équipe et de la Place Bell (brochures, dépliants, vidéos, etc.) 
x Responsable de l’exécution d’initiatives originales servant au développement de la base de partisans lors des 

matchs à domicile du Rocket et lors d’événements spéciaux 
x Toutes autres tâches connexes 
 
Publicité 
 
x Assiste le Gestionnaire, Marketing et événements dans l’élaboration des plans médias visant à promouvoir les 

différents produits du Club de hockey Rocket de Laval 
x Assure le suivi de production des pièces publicitaires (vidéo, radio, imprimé, affichage, etc.) 
x Respecte et tient à jour les budgets selon les différentes campagnes 
x Effectue la livraison des visuels publicitaires aux différents médias 
x Toutes autres tâches connexes 
 
 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 
Le candidat doit : 

x Posséder un diplôme universitaire en marketing, communication, ou production événementielle 
x Minimum de 1 année d’expérience dans un poste similaire 
x Être bilingue (oral et écrit, Français et Anglais) 
x Être créatif et entrepreneur 
x Avoir une capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et une forte tolérance au stress 
x Connaître la base de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, etc.) 
x Démontrer un sens marqué de l’organisation, d’autonomie et de leadership 
x Avoir de l’expérience en agence et/ou activation de commandite (atout) 
x Détenir une expertise en vente et marketing d’une organisation sportive (atout) 

 

Les personnes intéressées peuvent acheminer leur CV au plus tard le 31 janvier 2018 à 17h00 à 
hr@canadiens.com en mentionnant le nom du poste dans le sujet du courriel 
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Position Title : Coordinator, Marketing and Advertising 

Starting date :  February 2018 

Job status :  Permanent full-time position  
Place of work :  Place Bell, Laval 

 

REASON OF JOB OPENING 

Working with the Manager, Marketing and Events, the Coordinator, Marketing and Advertising is responsible for 
executing marketing projects and media plans for the Rocket de Laval Hockey Club. The coordinator is also 
responsible for the delivery of various projects while respecting the predetermined deadlines. The Coordinator is 
actively involved in the development of the team's marketing and advertising strategy. 

The representative will be on a full-time schedule Monday through Friday, but must also be available for all Laval 
Rocket home games and during special events. 
 
In addition to being passionate about hockey, creative and having a dynamic personality, the candidate must be 
motivated to be an integral part of a major new project with all the responsibilities that this entails in a small 
business context. 
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RESPONSIBILITIES 

Marketing 
 
x Assists the Manager, Marketing and Events in developing marketing strategies and communications for the    

Rocket de Laval Hockey Club 
x Ensures the follow up of the production of collateral materials to be used as sales and promotional tools 

(brochures, flyers, videos, etc.) 
x Responsible for the implementation of creative fan development initiatives during Laval Rocket home games 

and during special events 
x Any other related duties 

 
Advertising 
 
x Assists the Manager, Marketing and Events in the creation of media plans 
x Ensures the follow up of the production of advertising material (video, radio, print, out-of-home, etc.) 
x Follow up budgets and timelines related to ongoing projects 
x Delivers the advertising material to tv stations, radio stations, newspapers, etc. 
x Any other related duties 

 

PROFILE AND JOB REQUIREMENT 
Candidate must have: 
x University degree in marketing, communication or event production 
x Minimum of 1 year of experience in a similar position 
x Bilingual (oral and written, French and English) 
x Be creative and entrepreneurial 
x Ability to manage multiple projects simultaneously and have high stress tolerance 
x Know the basics of the Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, etc.) 
x Demonstrate a strong sense of organization, autonomy and leadership 
x Experience in advertising agencies and/or sponsorship activation (asset) 
x Expertise in sales and marketing of a sports organization (asset) 

 

Candidates interested can submit their resume no later than January 31, 2018  5:00 pm at hr@canadiens.com by 
mentioning the name of the position in the subject of the email 


