
 Description de tâches : Agent(e) de recherche marketing 

 
L’objectif premier du poste est d’effectuer des recherches sur le marché des entreprises en 

isolation au Québec afin de les répertorier, évaluer le potentiel de développement et les tendances 

afin de promouvoir les produits et services de l’AIQ. Des conseils judicieux pourront être offerts à 

l’AIQ en matière de publicité et promotion de l’établissement. 

 

Les tâches consistent à : 

- effectuer des recherches sur les entreprises au Québec, identifier et répertorier celles 
spécialisées en isolation actuellement; 
- concevoir les questionnaires d’études de marché ; 
- effectuer des études à l’échelle locale, régionale à travers le Québec afin d’évaluer le potentiel 
de développement et les tendances futures;  
- évaluer les débouchés commerciaux et élaborer des stratégies pour attirer les entreprises à 
adhérer à l’AIQ; 
- répondre aux demandes de renseignements des gens d’affaires et des particuliers concernant 
les possibilités d’adhérer à l’AIQ ; 
- effectuer des recherches comparatives sur les stratégies de marketing pour des produits 
industriels ou commerciaux similaires à ceux offerts par l’AIQ ; 
- préparer des rapports, des documents de recherches, des textes ou des articles éducatifs ;  
- planifier et élaborer des stratégies de publicité, marketing et commerce électronique ; 
- évaluer d’éventuelles possibilités pour l’AIQ d’offrir des nouveaux services et produits. 
 
ENVIRONNEMENT sécuritaire de travail Covid19, possibilité de télétravail, horaire flexible, temps 
partiel possible.  
 
ÉTUDES dans un programme d’études en gestion de commerce au niveau collégial ou 
universitaire en vue d’obtenir ton baccalauréat en économie, en commerce, en administration des 
affaires ou en administration publique. 
 
EXPÉRIENCE :Avec ou sans expérience dans le domaine.  
 
Cet emploi est créé grâce au programme Emploi d’été de Service Canada  
 
DÉBUT: plus tôt possible  
 
HORAIRE: 30 heures par semaine durant 8 semaines pour un total de 240 heures OU temps partiel 
19 heures par semaine durant 12 semaines pour un total de 240 heures  
 
SALAIRE offert: 13,10$ l’heure  
 
Envoyer votre curriculum vitae à : info@isolation-aiq.ca  
 
Pour plus d’informations :  514-354-9877 


