
Chargé de projet en communications et promotion / 200 heures 
 
Le marché public d’Eastman  
Le Marché public d'Eastman est une association à but non lucratif qui a pour mission d'offrir aux petits producteurs et 

transformateurs de l'industrie agroalimentaire locale différents services de mise en marché et de promotion de leurs produits, 

d'offrir à la population une diversité de produits agroalimentaires locaux frais ou transformés et de qualité; de tenir un évènement 

hebdomadaire saisonnier de mise en marché et ainsi contribuer à l'animation et au développement durable de la localité de 

Eastman et environs. Le MPE en sera à sa 2e année d’opérations cet été.  
 
Exigences  

• BACC ou Maîtrise en communications, marketing, ou domaine lié (ou expérience reliée)  
• Bonne maîtrise de l'animation de médias sociaux (marketing numérique de type Facebook, Instagram)   
• Habilités en graphisme, et maîtrise d'un logiciel approprié pour concevoir divers outils de promotion  
• Expérience appliquée en élaboration et réalisation de stratégies de promotion auprès de clientèles  
• Capable de gérer un budget promotionnel selon les priorités et retombées attendues  
• Excellente capacité de rédaction, Leadership, créativité et autonomie  
• Capacité à travailler avec une équipe de bénévoles 
• Intérêt marqué pour le développement durable, l'agro-alimentation écoresponsable, le commerce équitable  
• Expérience d'implication bénévole communautaire et connaissance des ABNL, un atout  

 
Équipement 

• Travail : 70% à domicile et 30% en équipe avec nos comités bénévoles et/ou sur le terrain  
• Équipements informatiques pertinents (cellulaire, ordinateur, internet, logiciels, imprimante couleur, etc.)  

   
Présenter lettre d'intérêt et CV d’ici le 25 mai 2019 à potagerduboiscorde@bell.net 

• Entrevues prévues la dernière semaine de mai   
• Mandat à réaliser sur dix-huit semaines, entre le 12 juin et le 12 octobre (une semaine de congé pourra être accordée 

en juillet) … La durée du mandat dépendra de la confirmation des subventions demandées.  
 

Description des tâches à réaliser 
 
1- Mise en place d’une stratégie de contenu sur mesure et d'une ligne éditoriale 2019 (+/- 20 heures)  
Développer notre argumentaire et définir notre image corporative en prévision des divers supports et publics-cibles      

a) Documenter notre mission et les retombées générales des marchés de proximités (AMPQ et marchés inspirants)  
b) Présenter le profil de nos petits producteurs et artisans et promouvoir l'offre du marché 2019   
c) Rédiger diverses présentations du MPE (orale/écrite) en fonction des divers supports-médias et publics visé  

      
2- Enquête de consommation (+/- 85 heures)    
Connaître notre clientèle de proximité et identifier /vaincre certains obstacles à la fréquentation du marché et inciter 500 

nouveaux clients à faire une 1ere visite au MPE, (questionnaire et bon-rabais-1ere visite)   

a) Identifier les clientèles potentielles du marché et leurs habitudes de consommation (message à adapter)  
b) Concevoir un court questionnaire (5 à 8 questions) sur les habitudes d'achat alimentaire  
c) Rejoindre différents segments de population par des moyens virtuels ou en direct      
d) Identifier les perceptions et certains obstacles concrets à la fréquentation  
e) Développer des incitatifs (ex. bon d’achat ou rabais 1ere visite)   
 

3- Conception graphique et réalisation d'outils et matériel promotionnels (+/- 75 heures) 
Concevoir et réaliser tous nos outils promotionnels : concept graphique, épreuve, lien imprimeur, liens commanditaires et gérer 

notre budget de promotion : prioriser, administrer, superviser, distribuer, etc...    

a) Concevoir un bon d'achat ou % rabais en lien avec nos marchands (ex 10% sur UN achat 30$+)  
b) Concevoir la carte de membre et sa Base de données  
c) Concevoir un dépliant officiel de l'organisme et les dépliants événementiels requis pour la saison 
d) Conception graphique et réalisation de nos affiches, drapeaux ou modifications à notre bannière,   
e) Gérer les ententes publicitaires avec nos commanditaires (logo sur nos supports promotionnels)  
f) Co-gestion budgétaire et concertations avec le comité exécutif      

           Total de 180 heures à 200h   

mailto:potagerduboiscorde@bell.net

