
 

 

 

 

2199, de la Métropole, Longueuil, Québec, Canada J4G 1S5 
t 866.465.0559 ● f 450.321.5503 ● info@fdmt.ca 

Assistant(e) Communication 

Marketing et Ventes 

 

Vous avez à cœur de contribuer au développement d’une entreprise du Québec et vous recherchez un emploi 

valorisant et stimulant? fdmt est l’entreprise qu’il vous faut! 

 

Depuis 2002, fdmt se donne pour mission d’offrir une gamme complète de solutions pour conduire tous les enfants 

vers la réussite scolaire et leur permettre de développer leur plein potentiel. Spécialiste en matériel éducatif et 

outils sensoriels au Canada depuis 15 ans, le nom de fdmt s’exporte aujourd’hui vers l’internationale.  

Nous vous offrons la chance d’intégrer une entreprise en pleine croissance et de vous joindre à une équipe unie 

et motivée. Faites carrière dans une entreprise à taille humaine dont l’excellence fait sa renommée depuis 

toujours. Rejoignez fdmt!  

 

 

Vous possédez une formation en communication 

marketing, ventes ou 1 à 2 ans d’expérience 

pertinente? La suite Microsoft Office n’a pas de secret 

pour vous? Vous aimez faire de la recherche et de la 

prospection de nouveaux clients? Vous êtes reconnu(e) 

pour votre sens de l’organisation, votre esprit 

méthodique et votre capacité à gérer plusieurs projets 

à la fois ? Nous avons l’emploi de vos rêves! 

Nous vous offrons un poste permanent à temps plein 

d’assistant(e) Communication Marketing et Ventes 

et un salaire compétitif. 

 

 
Membre de l’équipe Marketing, vous serez le soutien à l’équipe Marketing et Ventes dans l’ensemble de leurs activités. 

Sous la supervision de la coordonnatrice Marketing, vous serez notamment chargé(e) d’assister, dans les tâches 
administratives, l’équipe des Ventes et du Marketing, assurer une prospection ciblée de nouveaux clients, rechercher 
des partenariats afin de développer de nouveaux marchés, appuyer l’organisation et la planification d’événements et 
participer à la mise en œuvre du plan stratégique marketing. 

Vous participerez aussi à la diffusion de l’image de marque de fdmt ainsi que toutes autres tâches connexes qui vous 
seront confiées. 
 
Comme membre actif de fdmt vous serez aussi impliqué(e) dans l’amélioration des processus, des méthodes et des 
outils de travail afin de maintenir un haut niveau de qualité.  

 

 

Ce poste vous intéresse? Adressez votre candidature à  

 Jessica Lamy à j.lamy@fdmt.ca 

 

Lieu de travail : Longueuil 

Salaire : selon expérience 

Statut : poste junior 

Type d’emploi : temps plein 

Entrée en fonction : 29 mai 2017  
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