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Marketing Jr. 
Le Marketing Jr. fournit des idées créatives et aide Diverse Electronics à atteindre ses objectifs commerciaux 
en fournissant un soutien opérationnel et administratif dans le développement et la mise en œuvre de 
stratégies de marketing. Le Marketing Jr. collabore avec l'équipe marketing et d'autres membres du personnel 
de Diverse à toutes les étapes des campagnes de marketing et jouera un rôle actif dans la croissance des 
listes d'abonnés aux e-mails de l'entreprise, le développement de contenu pour les campagnes et la 
maintenance des comptes de médias sociaux. 

 Soutenir l'équipe commerciale dans la préparation des documents et RFI (demandes d'informations)
 Soutenir l'équipe de vente avec des informations marketing, des présentations et des fiches produits
 Collecter des données quantitatives et qualitatives à partir des campagnes marketing
 Effectuer des analyses de marché et des recherches sur la concurrence
 Soutenir le spécialiste du marketing média et Web dans les tâches administratives quotidiennes
 Participer aux activités de marketing et de promotion de la publicité (par exemple, médias sociaux,

marketing par e-mail, gestion de site Web, publicité, coordination d'événements)
 Aider à distribuer des supports marketing
 Aider à l'élaboration de communiqués de presse

Connaissances et compétences requises:  

 Expérience dans les médias et le marketing Web, 1 à 2 ans, idéalement dans un environnement B2B
 Excellentes compétences en organisation, communication et relations interpersonnelles essentielles
 Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais
 Capacité à travailler dans un environnement d'équipe au rythme rapide requis
 Fort désir d'apprendre et dynamisme professionnel
 Bonne compréhension des différentes techniques et pratiques de marketing
 Excellente connaissance de MS Office et Adobe
 Connaissance des logiciels informatiques de marketing et des applications en ligne

(par exemple, Google Adwords, applications de campagne par e-mail)

Avantages: 
 Salaire compétitif
 Assurance collective
 Plan d'épargne retraite volontaire
 Horaires flexibles
 Journées personnelles
 Une cuisine complète avec café et expresso
 Sorties, barbecues et fêtes de fin d'année
Type d'emploi: temps plein

À propos de Diverse Electronics 
Diverse Electronics est l'un des principaux distributeurs nord-américains de composants électroniques qui 
célèbre ses 28 ans d'existence. Au fil des ans, Diverse a développé une gamme impressionnante de clients et 
est bien considéré dans l'industrie. L'entreprise soutient ses clients avec des produits et des solutions d'une 
vaste gamme de plus de 100 fabricants de classe mondiale.  


