Vins Philippe Dandurand Ltée est à la recherche d'un(e) Analyste marketing
Vins Philippe Dandurand Ltée (VPD) est une entreprise canadienne spécialisée dans
l'importation et la commercialisation de vins. Les produits importés proviennent de différents
pays réputés pour leurs vins de qualité et sont représentés par l'équipe de VPD à travers
tout le Canada.
VPD a pour objectif de bâtir et d’exécuter les plans d’affaires de ses partenaires dans le but
de les propulser comme chefs de file de leur catégorie respective. Avec plus de 100
employés, elle est la plus importante entreprise familiale dans le domaine de l’importation de
vins au Canada.
ANALYSTE MARKETING
Responsabilités :


Agir en tant que personne ressource au sein de l'équipe Marketing pour l'analyse
des données (ex: tendances de la catégorie, performance de marque, revue
concurrentielle, etc.) et rapporter les informations clés et les idées.



Recueillir et compiler les informations nécessaires aux chefs de marques pour le
développement stratégique et tactique des plans d'affaires.



Préparer divers tableaux de bord mensuels, rapports et présentations requis par les
chefs de marques.



Supporter les chefs de marques dans l'analyse des prévisions de vente.

Formation et expérience :


Baccalauréat en administration des affaires, marketing ou finance



Quatre (4) années d'expérience en marketing, en gestion de catégorie ou en
planification des ventes



Expérience dans l'industrie des vins et spiritueux un atout

Habiletés recherchées :


Solides compétences analytiques et habiletés financières



Capacité à interpréter l'information et la résumer de manière claire et concise



Avoir un raisonnement méthodique



Grande facilité d’apprentissage



Solides compétences organisationnelles



Agir avec intégrité



Capacité à travailler sous pression



Savoir gérer son temps et ses priorités

Compétences techniques :


Bilinguisme (oral et écrit)



Excellente maîtrise de la Suite Office, particulièrement Excel et PowerPoint



Connaissance et passion pour les vins un atout

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à info@pdandurand.com. Seules les
candidatures retenues seront contactées.

