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SPECIALISTE EN  MARKETING GRAPHIQUE  

 ETES-VOUS CREATIF AVEC DE L’EXPERTISE EN CONCEPTION GRAPHIQUE ET 
FORTES HABILETES EN COMMUNICATION? -  ALIMENTS LUDA EST À LA RECHERCHE 

DE QUELQU’UN COMME VOUS QUI SE JOINDRA A NOTRE ÉQUIPE 

Description du poste : 
Concevoir et mettre en page le matériel promotionnel et l'étiquetage des produits. Développer et 
exécuter des campagnes marketing en collaboration avec les équipes ventes et marketing. Gérer 
notre base de données de produits, notre photothèque et notre bibliothèque de documents. 
 
En tant que  Spécialiste en marketing graphique, vous devrez : 

• Préparer et faire la correction d’épreuves pour les étiquettes. 
• Concevoir et imprimer les circulaires, formulaires et documents. 
• Planifier et préparer les annonces et matériel promotionnelle. 
• Créer les annonces pour les revues et les bannières de sites Web. 
• Vérifier et modifier les épreuves préliminaires et finales. 
• Entrer des données et vérifier les spécifications des produits  

dans notre progiciel de gestion intégré. 
• Coordonner la production des fichiers. 
• Collaborer avec les artistes graphiques, éditeurs et auteurs. 
• Générer des images d’emballage. 
• Documenter et maintenir la base de données et le site Web de l’entreprise. 
• Coordonner la préparation de l’infolettre trimestrielle. 

 
En tant que candidat choisi :  
Vous êtes bilingue et possédez de fortes aptitudes en communication avec une formation technique 
(CÉGEP) en Marketing, Communication ou Design avec un minimum de 2 ans d’expérience.  Une 
expérience des logiciels Adobe InDesign, Photoshop et Illustrator est requise.  Expérience avec MS 

Excel et Salesforce CRM, est un atout.

Voici les raisons pour lesquelles vous voudrez travailler pour nous: 
• Entreprise familiale avec une ambiance familiale: nous encourageons le partage et la mise en 

réseau  dans toute l'entreprise [et les employés de bureau bénéficient d'un accord de ‘flex-
time’ avec  les heures de base]. 

• Salaire compétitif révisé annuellement. 
• Boni annuel basé sur les objectifs et les profits. 
• Les prestations de santé comportent un plan santé + dentaire individuel entièrement payé 

par l'entreprise et un coût réduit pour un régime familial 
• Programme d'aide aux employés. 
• Programme de réserve d’employés. 
• Régime collectif d'épargne-retraite avec une contribution incitative de l'employeur 

annuellement 
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• Formation et cours rémunérés par l'entreprise 
 
 
 
À propos d'Aliments LUDA: 
Les Aliments LUDA fabriquent des bases de soupes, des sauces et des assaisonnements pour 
l’industrie alimentaire et les marchés industriels depuis 1951. Entreprise familiale, nous 
sommes profondément reconnaissants de la confiance que les chefs cuisiniers et les responsables 
des achats nord-américains et leurs organisations témoignent depuis trois générations à notre 
gamme LUDA de préparations déshydratées et de concentrés réfrigérés ainsi qu’à nos nombreuses 
marques maison de produits spécialisés. Ils sont tous fabriqués sur commande, ici même au Québec. 
Les spécialités d’Aliments LUDA comprennent les produits sans gluten, végétariens, à faible teneur 
en sodium, halal, kasher et « clean label » (liste d’ingrédients réduite à l’essentiel). Notre usine de 
fabrication est certifiée HACCP et IMSA d’après la norme SQF, et tous nos produits sont conformes à 
la certification GS1 FS3. Qui plus est, notre installation, inspectée quotidiennement, est agréée par 
l’ACIA pour la viande et le poisson. 
 

Merci d'être candidat à Aliments LUDA. 

Envoyez votre CV à cv@luda.ca. Seuls les candidats répondant à nos exigences seront contactés, 
cependant, même si vous n'entendez pas parler de nous, votre CV sera conservé au dossier pour les 
opportunités futures. 

Sommaire: 
Lieu:    À moins de 50 km de Pointe-Claire, Québec 
Industries:   Entreprise manufacturière, Service alimentaire 
Type d’emploi:  Régulier à temps plein 


