
	
	
	

Responsable	Vente	et	Marketing	
	
Entreprise familiale depuis 1979, la Ferme 5 étoiles offre une diversité 
d’hébergements nature ainsi qu’une panoplie d’activités plein air 4 saisons. 
La force de cette entreprise réside dans la chaleur, l’authenticité et le dynamisme 
de son équipe. Que ce soit notre personnel de réception, de cuisine, d’entretien 
ou nos guides, vous trouverez toujours des sourires chaleureux et réconfortants 
auprès des membres de notre équipe. www.ferme5étoiles.com 
 
Description du poste : 
Sous la responsabilité du directeur général et de la directrice services 
administratifs, hébergement et restauration, le ou la responsable vente et 
marketing devra être en mesure d’élaborer la stratégie relative à l’ensemble des 
produits et services proposés par la Ferme 5 etoiles Centre de vacances et 
travailler à la meilleure visibilité de celle-ci. De plus, il ou elle devra dégager le 
portrait actuel de l’entreprise, en faire l’analyse, identifier les opportunités, 
effectuer des recommandations, et proposer de nouvelles stratégies de 
marketing et communications dans le but d’aboutir à l’élaboration d’un plan 
stratégique marketing et le mettre en pratique.  
 
Responsabilités : 

• Élabore les stratégies et propose les objectifs de ventes 
• Élabore le plan stratégique marketing et coordonne sa mise en œuvre. 
• S’assure de la réalisation des objectifs de ventes, tels qu’établis. 
• Gère la mise en œuvre des politiques, programmes et activités du service 

des ventes, en collaboration avec les autres services, afin d’assurer le 
succès des ententes pré-établies avec la clientèle et le développement des 
partenariats et des promotions croisées. 

• Coordonne le travail de l’équipe des ventes et réservations. Il s’assure de 
la qualité de sa prestation et des résultats selon les objectifs de 
l’entreprise 



• Fait le suivi auprès des différentes firmes de placement médias. 
• Participe aux réunions marketing, fournit toute l’information pertinente en 

regard de son domaine d’expertise et assure le suivi des décisions 
concernant son secteur. 

• Organise le suivi des demandes des clients  
• Gestion et optimisation de la présence sur les différents moteurs de 

recherche  
• Coordination de la présence sur les sites des agences de voyages en ligne 

• Animer et gérer la présence en ligne de la Ferme 5 étoiles : Facebook, 
Twitter, Pinterest, Instagram… 

• S’assurer de la mise à jour des prix et informations dans tous les outils de 
communication interne.   

• Coordonner la conception, la rédaction, la production et la diffusion des 
outils de communications.   

• Identifier les développements possibles d’affaires et représentation 
• Responsable de rassembler et interpréter toutes les informations 

pertinentes provenant du milieu, des clients ou de l’industrie 
• Réalisation de montage publicitaire 
• Jouer un rôle-conseil en communication et formation auprès de l’équipe. 
• Tâches de réception (Occasionnels) 

 
Exigences : 
 

• Diplôme de toute nature, spécialisation en gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie, en marketing ou en vente.   

• Expérience minimale de trois ans dans un poste similaire. 
• Posséder de l’expérience dans l’élaboration de marketing visant une 

clientèle grand public et scolaire. 
• Connaissance de l’anglais (écrit et parlé), La maîtrise d’une autre langue 

constitue un atout. 
• Bonne maîtrise des habiletés requises pour la gestion du personnel. 
• Excellentes connaissances liées aux analyses de marché, aux analyses de 

clientèle, à la connaissance des réseaux de distribution, de la publicité et 
des médias de masse.  

• Excellente connaissance de l’industrie touristique et de nos régions.  
• Excellente connaissance en informatique et médias sociaux : Word, 

Photoshop, Excel, Publisher (connaissance de base) 
   
   



Condition de travail : 
 
Salaire concurrentiel en région selon expérience 
Possibilité de travailler dans un cadre naturel 
 
*Conditions salariales à discuter selon les compétences et expériences. * 
 
Date limite pour l’envoi de candidature : 5 mai 2017 
 
Vous désirez vous joindre à une jeune équipe dynamique, faites nous parvenir 
votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation à l'adresse 
suivante  yanick@ferme5etoiles.com	
	
 
 

Informations : 
M. Yanick Morin 418-236-4833 

 
 


