
Offre d’emploi 

 
Responsable marketing et ventes 
 

Notre passion : la préservation et la diffusion du 

patrimoine ferroviaire canadien 
 

Joignez-vous à une équipe dynamique et innovante, toujours prête à renouveler ses produits et 
services, à satisfaire la clientèle et à développer des expériences mémorables pour ses visiteurs. 
Exporail est une institution unique en son genre au Québec. 
 
Opéré par l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, Exporail ravit les visiteurs de tous âges. 
Amusant à explorer, Exporail éduque et informe à plusieurs niveaux, dans les deux langues 
officielles. En tant que principal musée ferroviaire au Canada, il vise à être parmi les meilleurs au 
monde. Il réalise sa mission en constituant, en conservant et en mettant en valeur une collection 
issue du patrimoine ferroviaire canadien et en faisant apprécier à la population l’expérience 
ferroviaire sur son site.  
 
Situé à Saint-Constant, à proximité des principaux accès routiers et possédant un accès privilégié 
aux transports en commun (gare de train et arrêt d’autobus à l’avant), Exporail est un employeur 
de choix.  Nous offrons un environnement de travail agréable et bien adapté aux besoins de notre 
personnel : généreuse fenestration, espaces verts, stationnement gratuit, horaires de travail 
permettant la conciliation travail-vie personnelle.  
 
Description de l’offre :  
 
Le responsable marketing et ventes d’Exporail procédera à une analyse et élaborera des stratégies 
innovantes pour le développement de la clientèle et de nouveaux produits et services. Il ou elle 
sera aussi responsable du démarchage et des ventes pour le développement de la clientèle. 
L’objectif visé est d’augmenter le nombre de visiteurs payants et de générer davantage de 
revenus, tout en augmentant la profitabilité d’Exporail. 
 
Responsabilités :  
 
Le responsable marketing et ventes a spécifiquement la responsabilité de : 
 

 Élaborer et déployer un plan et une stratégie de marketing et de ventes pour Exporail sur 
3 ans ; 

 Développer les clientèles et faire du démarchage ; 

 Revoir la structure de prix des produits et services. 

 Plus spécifiquement, le responsable devra : 

 Procéder à une analyse des clients actuels et des clients potentiels ; 

 Travailler la segmentation et le ciblage de nos clientèles selon les produits et services 
offerts et effectuer des recherches/sondages au besoin ; 



 Analyser les produits et services en place et identifier les possibilités de 
développement ;  

 Analyser la profitabilité des différents produits et services ; 

 Analyser la compétition, procéder au positionnement et à la différenciation des 
produits et services ;  

 Développer et implanter un plan de ventes pour générer de nouveaux clients ; 

 Négocier et implanter des ententes de partenariat ; 

 Participer à des événements promotionnels et apporter les informations pertinentes 
au responsable des communications qui reflètent le plan de marketing et de ventes ; 

 Analyser la tarification en place des produits et services et proposer, au besoin, une 
nouvelle structure de tarification ; 

 
Profil de compétences :  
 
Qualifications :  
 

 Diplôme d’études universitaire de premier cycle en marketing, communications ou 
domaine connexe ; 

 3 à 5 ans d’expérience en marketing et en ventes ; 

 Bilinguisme français et anglais à l’oral et à l’écrit ;  

 Expérience dans le domaine touristique et culturel, un atout.  
 

Habiletés et comportements recherchées : 
 

 Leadership mobilisateur et grandes habiletés relationnelles ;  

 Sens de l’initiative et des responsabilités ;  

 Faire preuve de créativité et d’innovation ; 

 Capacité de synthèse et de structure et sens aigu de l’organisation ;  

 Capacité à développer et implanter avec succès les stratégies marketing et de ventes ;  

 Travailler au sein d’une équipe hautement performante.  
 

 
MODALITÉS DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae obligatoirement accompagné d’une lettre de motivation, au 
plus tard le dimanche 23 février 2020,  par courriel à l’attention de Nadine Cloutier, Directrice 
générale à info@exporail.org.    
 

Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine est utilisée dans le but d’alléger 
le texte. 
 

mailto:info@exporail.org

