
 
 

 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
DIRECTEUR(TRICE) DE LA MARQUE, DU MARKETING ET DE 

L’EXPÉRIENCE CLIENT 
 

Description de l’employeur 
En pleine croissance, Luciole (Montcalm Telecom - MTFO) se spécialise dans le domaine des 
télécommunications et n’a qu’un objectif : la connectivité des Montcalmois.es à un réseau 
internet haute vitesse de qualité. Avec un réseau performant mettant de l’avant les avantages de 
la fibre optique et à la fine pointe de la technologie, Luciole ajoute également à sa gamme de 
services, celui de la téléphonie et de la télévision. 
 
Ayant son siège administratif dans la charmante municipalité de Saint-Esprit dans Lanaudière et 
stratégiquement positionné près des principaux axes routiers (25, 125), vous retrouverez chez 
Luciole le meilleur des 2 mondes : un environnement de travail stimulant dans un secteur situé 
près de la nature, facile d’accès et à moins de 40 minutes de Montréal, 20 minutes de Terrebonne 
/ Mascouche / Joliette.  
 
Nature de la fonction 
La personne titulaire du poste sera responsable de piloter la stratégie reliée à l’expérience client 
et d’implanter une culture forte de service dans toutes les sphères de l’organisation. Elle 
cherchera à concilier les objectifs de ventes, du positionnement de la marque et de tout l’aspect 
marketing également. 
 
Principales responsabilités 
• Planifier, organiser, diriger et coordonner les activités de positionnement de la marque et du 

marketing de Luciole, incluant l’ensemble des événements publics y étant liés ;  
• Développer et assurer un parcours client ; 
• Réaliser des consultations et des tests utilisateurs (sondage, groupe de discussion, etc.) 

auprès de la clientèle ; 
• Accompagner l’organisation et les différents services dans les projets et les initiatives en 

matière d’expérience client ; 
• Mesurer l’efficacité des efforts communicationnels, produire des rapports et des analyses, 

présenter les résultats aux parties concernées et émettre des recommandations afin de rester 
à l’affût des tendances et des innovations en matière de communication marketing et proposer 
de nouvelles idées ; 

• Assurer une vigie constante de la compétition ; 
• Assurer la qualité linguistique et valider le contenu des communications de l’organisation, la 

révision et la diffusion des communications officielles, en plus des divers outils de 
communication ; 

• Créer, rédiger, programmer, publier et mettre à jour le contenu web et assurer la gestion et 
l’animation des différents réseaux sociaux de Luciole et administrer le site web ; 

• Orienter de façon stratégique le service et assurer la mise en œuvre du plan d’action 
permettant l’atteinte des objectifs de déploiement des services de Luciole ; 

• Planifier, gérer et assurer le suivi du budget annuel du service, autoriser les différentes 
dépenses et le paiement des factures en tenant informée la direction générale ; 



 
 

 
• Superviser, gérer et coacher l’équipe des ventes (évaluation de rendement, fixation des 

objectifs, plan de formation, etc.) ; 
• Développer des stratégies marketing innovantes, des plans d’action et des échéanciers afin 

de permettre l’atteinte des objectifs de croissance de l’entreprise à court, moyen et long 
terme ; 

• Définir et vérifier les rapports de ventes nécessaires à la gestion du service ; 
• Cibler les différentes opportunités de marché afin d’accroître les ventes ; 
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction, de production et de 

développement de produits afin d’être au fait des projets spéciaux de l’entreprise 
• Participer au comité de direction de l’entreprise. 

 
Exigences requises 
• Baccalauréat en marketing, administration des affaires, communication ou une combinaison 

de formation et d’expérience jugée équivalente ; 
• Minimum de cinq (5) années d’expérience dans des fonctions similaires ;  
• Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
• Connaissance des logiciels de création de contenu et de graphisme (un atout); 
• Expérience en développement des affaires. 

 
Profil de compétences demandé 
• Gestion stratégique des opérations, des ressources et des projets ; 
• Prise de décision/jugement professionnel ; 
• Gestion et mobilisation des équipes ; 
• Résolution des problèmes ; 
• Orientation vers le client ; 
• Relations interpersonnelles, attitude positive ; 
• Habiletés à communiquer et vulgariser l’information technique ; 
• Autonomie et sens des priorités. 
 
Ce que nous vous offrons  
• Un environnement de travail stimulant et collaboratif ; 
• Une rémunération globale compétitive : un salaire établi en fonction de l’expérience ; 
• Une gamme d’avantages sociaux avantageuse ;  
• Un REER collectif avec la participation de l’employeur. 

 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae par courriel : 
rh@lucioletelecom.com au plus tard le 20 décembre 2022.  
 
 
 

Les candidatures sont traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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