PROFESSION : PROFESSIONNEL EN MARKETING
Description
Les spécialistes en marketing analysent, élaborent et
appliquent des stratégies de communication et de
promotion et des programmes d'information. Ils
analysent les besoins en matière de publicité et
élaborent des plans de publicité et de marketing.
Les professionnel en marketing s'occupent de la
publicité des activités et des événements et
entretiennent des relations avec les médias au nom de
commerces, de gouvernements et d'autres
organisations, ainsi qu'au nom d'artistes, d'athlètes,
d'écrivains et d'autres personnes de talent.

Profil
Bonne gestion du stress
Organisé et méticuleux
Bonne capacité d'adaptation
Esprit d'équipe et créatif
Très bonne communication orale et écrite
Prise d’initiative et de décision
Expérience en vente ou service à la clientèle

Tendance pour la profession
Les perspectives d'emploi sont bonnes pour les
professionnels en marketing .
Le taux de croissance moyen de l’emploi sera de
+1.4% entre 2018 et 2023 , et + 1,4% entre 2023 et
2028.
Il y aura 4 300 ouvertures de postes entre 2018 et
2028, dont 2 480 seront dues aux départs à la retraite
et 1 820 seront en lien avec la croissance
économique.

Diplômes & prérequis
Diplôme d'études universitaires ou collégiales en
marketing ou dans une discipline connexe
Avoir une affinité avec le monde du digital :
réseaux sociaux, site internet, moteur de
recherche, etc.
L'expérience et la maîtrise de ces outils et
logiciels est un plus : Adobe Creative Suite,
Wordpress et divers CMS, Campaign Monitor,
Mailchimp, Google Analytics, etc.

À noter
Environ 15 000 personnes occupent un poste dans
cette profession
Les professionnels en marketing travaillent pour des
firmes de consultants en gestion, des entreprises de
marketing, des agences de publicité, les organisations
gouvernementales, tous types d’entreprises
17% des professionnels en publicité sont des
travailleurs autonomes (freelancers)

Salaire horaire en C.-B.
16.15$ minimum
27.40$ moyen
48.84$ maximum

Profession : professionnel en marketing
Les avantages de parler français
Travailler en communication au gouvernement où
les communications sont dans les deux langues
officielles du Canada
Travailler dans des entreprises qui ont des filiales
ou des partenaires commerciaux dans les
provinces francophones
Travailler au sein d’organisations francophones
ou offrant des services aux francophones en
Colombie-Britannique

Évolution de carrière
Spécialisation dans le domaine de l'événementiel,
dans les relations presse, la création de contenu,
les réseaux sociaux, le marketing digital, etc.
Directeur d’une agence de publicité
Directeur du marketing pour une grande
entreprise
Directeur artistique

Sources :
Guichet-Emplois.gv.ca : Perspectives profession- Spécialiste en marketing en Colombie-Britannique - 22 janvier 2020
Pwp.vpl.ca : Guides - Marketing specialists

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.

