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Directeur Marketing / Brand manager   

La personne recherchée sera responsable des marques Kronobar et Rekarb (B2C) ainsi que de 
Yourbarfactory (B2B). Elle s’impliquera à tous les niveaux afin de les faire briller. Elle devra user 
d’ingéniosité et de créativité afin de développer leur image et leur positionnement.  

 
Les principales responsabilités :  

• Définir l’identité des marques, les développer et les faire vivre  

• Élaborer des plans marketing et de communication 

• Orienter l’équipe composée de pigistes et d’une technicienne marketing, vers l’atteinte d’objectifs 
communs  

• Développer les outils pour l’équipe des ventes, les distributeurs et les magasins 

• Gérer et développer les sites transactionnels et les réseaux sociaux 
 

Pourquoi accepter ce défi ?  
• Le poste offre une grande liberté décisionnelle et beaucoup d’autonomie  

• Le poste laisse place à la créativité et à l’innovation 

• Avantages du freelance combinés aux avantages de travailler en entreprise 

• Nous sommes une entreprise axée sur le bonheur et le bien-être des membres de l’équipe  
 

 

Pour réussir dans ce rôle : 
• Faire preuve d’audace 

• Être à l’affut des tendances 

• Être une personne dynamique et passionnée 

• Faire preuve de rigueur et de minutie 

• Avoir la capacité à travailler avec des délais et la pression 
 

 

Compétences recherchées pour le poste : 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parler et écrit) 

• Détenir un BAC en marketing ou une expérience équivalente 

• Avoir un minimum de 5 ans d’expérience en marketing 

• Posséder d’importantes connaissances en SEO, SEM, Google AdWords, réseaux sociaux, etc. 

• Avoir des connaissances en graphisme ou infographie (un atout) 

 

 

KRONOBAR-Rekarb est une marque de nutrition sportive, 100% naturel, santé et fonctionnel. 
 

Yourbarfactory est une PME en pleine croissance située à Châteauguay dans le milieu 
agroalimentaire. Nous créons et fabriquons des barres protéinées, végan et sportives sur mesure. 
Notre équipe est jeune, dynamique et très diversifiée.  
 

 
Si ce poste te correspond, envois nous ton CV à : 
anne-sophie.ducharme@yourbarfactory.com 
 

Yourbarfactory,160 Rue Bélanger, Châteauguay, J6J 4Z2, QC  
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