
 
CHARGÉ OU CHARGÉE DE PROJETS, MARKETING RELATIONNEL [p] 

No de concours : S18O-600-02-01942 
 

No de requête: 01942 

Début de l'affichage: 03-01-2019 

Fin de l'affichage: 27-01-2019 

Organisation: SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC 

Ville: MONTRÉAL 

Statut de l'employé: OCCASIONNEL / SURNUMÉRAIRE 

Durée du contrat: 13-14 MOIS 

Horaire: TEMPS PLEIN 

Type de rémunération: HORAIRE 

Salaire minimum: 34,43 

Salaire maximum: 40,21 

Période de travail: JOUR 

 
Présentation:  
Les Casinos du Québec, par pur plaisir de s’épanouir professionnellement! 
  
Vous voulez faire partie d’une entreprise innovante, à l’affût des dernières tendances en matière de 
divertissement? La Société des casinos du Québec (SCQ) offre un environnement de travail riche en défis 
et en expériences. Notre mandat est de procéder à l'implantation de casinos au Québec et d’en assurer 
la gestion. Notre offre est à la fois réelle et virtuelle, car nous proposons aussi des jeux de casino sur le 
site de jeux en ligne Lotoquebec.com dans un environnement sécuritaire et convivial. 
 
Fonctions:  
Relevant de la cheffe de service marketing relationnel et promotion, à titre de chargé de projets 
marketing relationnel, vous serez responsable de la stratégie qui appuie l’ensemble des communications 
et actions destinées à notre clientèle pour la plateforme de jeu en ligne. Vous devrez être en mesure 
d’optimiser la relation avec la base de données clients à toutes les étapes du parcours et de son cycle de 
vie, d’analyser la performance des actions et de proposer des recommandations afin d’assurer un haut 
niveau de satisfaction de la clientèle et d’atteindre les résultats attendus sur le plan commercial. Vous 
devrez notamment : 

 participer au développement du plan commercial annuel de l’entreprise; 
 développer la planification annuelle des activités de marketing relationnel en déterminant des 

objectifs par segment; 
 proposer des offres, des critères de ciblage et de nouvelles idées de promotions (mécanique, 

structure de lots, etc.); 
 développer des briefs pour nos équipes internes (intelligence d’affaires, produits, etc.) pour 

l'exécution des actions; 
 assurer un lien et une communication continue avec les partenaires internes et externes; 
 collaborer à l’implantation d’un outil de gestion de campagnes et utiliser l’outil pour bonifier nos 

offensives et façons de faire; 
 analyser les données, les résultats des campagnes de marketing relationnel et effectuer les 

recommandations pour les prochaines actions; 
 bâtir et partager des rapports de performance, effectuer des revues de performance des actions 

et les présenter  aux différentes parties prenantes; 
 participer à l'élaboration de modèles statistiques; 
 agir en tant qu’expert relationnel et faire une vigie continue des nouvelles tendances dans le 

marché; 
 effectuer le suivi budgétaire. 

 
Exigences essentielles:  

 Baccalauréat en marketing, en administration ou dans un autre domaine pertinent 



 Minimum de 4 années d'expérience en marketing relationnel ou dans tout autre domaine relié 
aux fonctions 

 
Autres exigences:  

 Très bonne connaissance du marketing relationnel  
 Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office 
 Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 
 Connaissance de la langue anglaise à l’oral et à l’écrit 
 Expérience en automatisation marketing et en marketing digital (un atout) 
 Habilité à vulgariser le message et adapter son discours à différents auditoires 
 Capacité d’analyse, de synthèse et d’interprétation de résultats et indicateurs de performance 
 Capacité à développer et à maintenir d'excellentes relations interpersonnelles 
 Rigueur et sens de l'organisation 

 
Conditions particulières:  
Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est 
conditionnelle aux vérifications de sécurité effectuées par l'employeur. Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
  
Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société 
québécoise, Loto-Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invitent les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et 
ethniques à poser leur candidature. 
 

 
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à déposer votre candidature, avant la date limite, en 
visitant la section Carrières de notre site : www.lotoquebec.com/carrieres   
 

http://www.lotoquebec.com/carrieres

