
 

 

 
 
 

 

 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU MARKETING  

TEMPS PLEIN – TÉLÉTRAVAIL 

 
 
 

Vous désirez participer au déploiement de solutions concrètes face aux enjeux des 
changements climatiques? Soyez un partenaire actif et faites la promotion de notre offre de 
crédits de carbone générés aujourd'hui au Québec et bientôt ailleurs sur la planète via le 
déploiement des Communautés Durables (CD). 
 
Principales responsabilités: 

 
1. Promouvoir l'image de marque de Will et des Communautés Durables (CD) et des crédits de carbone 

qui en découlent, auprès des 6 canaux de distribution de ceux-ci, déjà identifiés par la direction.  

2. Planifier, développer et gérer la mise en place de stratégies marketing tant traditionnelles que 
numériques pour stimuler le recrutement de membres sur les Communautés Durables et les ventes 
de crédits de carbone.  

3. Promouvoir l'utilisation des crédits de carbone provenant des Communautés Durables dans les 
programmes de fidélisation de grandes marques qui ciblent des groupes spécifiques. 

4. Coordonner et communiquer avec les employés et collaborateurs à cet effet : rédacteurs web & 
réseaux sociaux, créateur de contenu visuel, agence de marketing web et spécialistes de placement 
média.  

5. Développer et maintenir à jour l’intelligence de marché sur le positionnement de la marque Will, le 
déploiement de Communautés Durables, le développement durable et l'action climatique en lien 
avec les intérêts de nos publics cibles. 

6. Favoriser l'inter-échange collaborative de nos posts, blogues et chroniques, avec les différents 
médias engagés et orientés sur l'action climatique, les partenaires d'affaires et Franchisés de Will, 
leur clientèle et les acheteurs de crédits de carbone.  

7. Participer au déploiement de la vision de Will sur l’action à prendre dès aujourd’hui par l’ensemble 
de la société civile afin de relever les défis climatiques. 

 

 
Exigences spécifiques de l’emploi: 

 
1. Diplôme d’études universitaires en marketing, communication ou administration des affaires.  

2. Un minimum de 5 ans d’expérience active en marketing à déployer une image de Marque en mode 
B2C, tel qu’une offre de solutions climatiques, de logiciel de gestion en mode SaaS, de services 
financiers ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance).   

3. Excellente communication verbale et rédactionnelle; maîtrise du français et de l’anglais.  

4. Entregent, courtoisie et joueur d'équipe. 



 

 

5. Grande autonomie, rigueur et bonne organisation du travail.  

6. Bonne maitrise à superviser l’optimisation de l'utilisation des réseaux sociaux dans un contexte 
professionnel. 

7. Maitrise des outils de visioconférence.  

 
 

Conditions de travail: 
 

1. Entreprise partageant les valeurs B Corp : transparence, responsabilité, impact social et 
environnemental positif. 

2. Entreprise flexible : mode télétravail, horaire variable et agile, conciliation travail-vie personnelle. 

3. Indispensable de posséder un ordinateur et un accès Internet haute vitesse. 

4. Formation sur les principes et le fonctionnement de la solution Communauté Durable. 

5. Milieu professionnel effervescent et en pleine croissance; équipe intergénérationnelle.  

6. Rémunération selon l'expérience + primes de rendement.  

7. Déplacements occasionnels en clientèle au Québec, Canada, USA et Europe avec remboursement des 
frais. 

 
 

À propos de Will : 
 

Joignez l’équipe de Solutions Will et contribuez au déploiement d’une solution opérationnelle, qui favorise 
la participation active au défi climatique, basée sur le partage des revenus carbone, de toutes    les parties 
prenantes de la société, PME par PME, ville par ville, région par région, au-delà des obligations 
règlementaires et des pratiques courantes, permettant de fertiliser les semences sociales, vecteur d’un 
changement positif, et ainsi insuffler un profond mouvement permettant de dépasser les cibles de 
réduction des émissions de GES de l'Accord de Paris et, par effet d'entraînement, relever les défis 
climatiques en route vers l’atteinte de plusieurs des 17 ODD. 

 
Les personnes intéressées, doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation à 

l’attention de Josée Riopel à l’adresse courriel suivante : jriopel@solutionswill.com 
 

Note : nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
Nous  souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. 


