












CHEF DE MARQUE

Le chef de marque joue un rôle essentiel dans le déploiement de la

marque Sainte-Anne. Il est à la tête du plan de marketing stratégique,

soient les stratégies et les initiatives de planification de la visibilité des

différentes écoles de la famille Sainte Anne (primaire, secondaire et

collégial).



Leadership stratégique

• Définir de façon holistique les différentes stratégies de marques (interne et externe) ainsi que les stratégies

de contenu de la marque Sainte-Anne et ses sous-marques (3 écoles) en fonction de leurs besoins.

• Planifier et superviser la création de contenu multi-plateformes.

• Collaborer avec l’équipe de contenu afin d’établir la vision relationnelle avec la cible : orientations

stratégiques, messages clé, évolution de l’écosystème de contenu et de tactiques.

• Veiller à la mise en application de la charte éditoriale et d’assurer la cohérence de la personnalité de la

marque pour les différentes cibles.

• Mettre en œuvre des tactiques visant à consolider l’image de la marque et créer une marque employeur

exceptionnelle

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS



• Baccalauréat en marketing, communication ou dans un domaine connexe

• Minimum de 8 à 12 ans d’expérience dans des fonctions de vente et de marketing

• Au moins 4 ans d’expérience en supervision de personnel

• Expérience dans la prévision et le suivi budgétaire

• Excellente maîtrise du français et très bonne maîtrise de l’anglais

QUALIFICATIONS REQUISES



 Démontrer un excellent sens de l’organisation, d’autonomie ainsi que la

capacité à respecter des échéances serrées

 Avoir un grand souci du détail

 Disposer d’une approche positive, axée sur l’action de manière collaborative

 Faire preuve de créativité et de vision

 Avoir un profond sens moral ainsi qu’une extrême loyauté et un jugement sûr

 Faire preuve de respect et d’une compréhension des différences

 Avoir une vision entrepreneuriale

APTITUDES PERSONNELLES



L’entrée en fonction est prévue le 1er août 2019.

Si ce défi stimulant vous intéresse, faites parvenir votre dossier de

candidature au plus tard le mardi 25 juin 2019, par courriel, à l’attention du

président-directeur général, M. Ugo Cavenaghi, à rh@sainteanne.ca.

Dossier de candidature

• Curriculum vitae

• Portfolio professionnel décrivant vos principales réalisations relatives à ce

poste

Le Collège Sainte-Anne offre à ses cadres des conditions de travail très compétitives.

ENTRÉE EN FONCTION ET 

DÉPÔT DES CANDIDATURES

mailto:rh@sainteanne.ca


La forme masculine est employée dans le seul but d’alléger le contenu.

Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en 

emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et 

ethniques, les Autochtones ainsi que les personnes handicapées à 

présenter leur candidature.

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution; 

un salaire égal est octroyé sans conteste pour un travail équivalent.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI

ET ÉQUITÉ SALARIALE


