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DIRECTEUR MARKETING   

 
 ETES-VOUS PRÊT POUR LA PROCHAINE ETAPE DE VOTRE CARRIERE? ALIMENTS 

LUDA EST LA RECHERCHE DE VOUS POUR JOINDRE L’ÉQUIPE 
 

Description du poste : 
 
Relevant du Vice-Président- Ventes, vous serez responsable de faire connaître les produits et 
services LUDA à la clientèle cible et trouver de nouveaux clients en développant et en réalisant des 
campagnes de publicité et de marketing. De plus vous allez diriger le développement et le cycle 
d’innovation des produits. 
 
 
En tant que Directeur Marketing, vous devrez : 

• Planifier et réaliser des campagnes de promotion  
• Fixer les objectifs de campagnes, de publicité et de marketing et faire le suivi des résultats  
• Développer des stratégies de tarification et de rabais 
• Collaborer avec la Spécialiste de Marketing pour la création du matériel de Marketing 
• Préparer et gérer le contenu pour la publicité, le site Web et médias sociaux 
• Préparer les rapports de marketing, analyser les résultats et proposer des stratégies  
• Planifier et réaliser des tests et sondages sur les produits 
• Diriger les équipes de Marketing et Recherche et Développement 
• Évaluer et approuver le développement des produits 
• Gérer le cycle d’innovation de produits 
• Assurer le maintien de l’image de l’entreprise 

 
En tant que candidat choisi :  
Vous êtes bilingue et possédez de fortes aptitudes créatives en communication avec un BAC ou un 
certificat universitaire en Marketing jumeler avec 4 années d’expérience pertinente. Expérience dans 
le domaine des services alimentaires et en recherche et développement dans le secteur de 
l’alimentation 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. 
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• Régime collectif d'épargne-retraite avec une contribution incitative de l'employeur 
annuellement 

• 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 de votre intérêt. 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. 

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

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