
 
 
Directeur principal marketing 
 
Profil de l’entreprise : 

Institution financière solidement implantée au Québec, la Banque Laurentienne poursuit sa 
croissance axée sur l’atteinte de l’excellence. Elle peut compter sur le troisième plus important 
réseau de succursales au Québec, qu’elle bâtit depuis plus de 160 ans. Elle se développe 
également à titre de joueur performant dans des marchés bien choisis ailleurs au Canada. 

Ce qui fait notre force : quelque 3 300 employés voués à répondre avec efficacité et intégrité 
aux besoins financiers de ses clients dans 157 succursales, 29 centres d’affaires commerciales 
et 14 bureaux de courtage.  

 
Profil général  
 
Relevant du Vice-président adjoint Stratégies et Connaissance Client, le titulaire du poste assure 
la gestion des activités marketing par base de données relatives au développement et la mise 
en place d’outils d’aide à la décision basée sur l’intelligence clients; il coordonne également une 
partie du développement de campagnes marketing relative à l’analyse et la mise en place  des 
stratégies de ciblages en collaboration avec des intervenants internes. De plus, il peut être 
appelé à diriger le travail d’une unité. 
 
Responsabilités/tâches 
 

 Assure le développement des modèles d’analyse prédictifs et en communique les 
recommandations à la direction de la Banque. 

 Participe au développement du plan marketing annuel et est le garant de la cohérence de ce 
dernier avec les segments clients et le cycle de vie de la clientèle de la Banque. 

 Participe à l’élaboration des stratégies client et à la planification des campagnes de 
développement des affaires. 

 Réalise les analyses pour supporter la planification stratégique et les projets spéciaux. 

 Entretient, maintient et optimise les communications avec les intervenants internes et 
externes. 

 Participe à titre d’expert à des comités ou des activités internes et externes, représente la 
Banque auprès de divers organismes ou intervenants. 

 Agit à titre de conseiller dans son domaine d’expertise auprès des gestionnaires et de la 
direction. 

 Assure le développement de politiques, programmes et stratégies contribuant à la 
croissance de son secteur. 

 Réalise divers projets et mandats d’envergures pouvant avoir un impact important sur la 
rentabilité et l’efficacité. 

 Peut être appelé à contrôler la réalisation des activités de l’unité en s’assurant de la 
productivité de ses ressources. 



 Peut être appelé à gérer les employés sous sa responsabilité conformément à la législation 
en vigueur, aux politiques, programmes, procédures et convention collective de la Banque, 
à évaluer leur rendement et à assurer le développement de leur potentiel, est responsable 
des décisions de recrutement/congédiement et de la gestion salariale des employés. 

 Peut être amené à participer à la planification budgétaire de son secteur et au suivi de 
l’évolution réelle versus le budget, analyse et justifie les écarts. 

 Maintient sa connaissance des changements législatifs en s’assurant que les pratiques en 
place sont en conformité avec les lois, règlements et normes en vigueur. 

 

Activités marketing par base de données et intelligence client : 

 Dirige le développement des modèles prédictifs d’acquisition, d’up-selling, de cross-selling et 
de rétention afin de maximiser le rendement des activités de ciblage et de sollicitation. 

 Formule des recommandations portant sur l’acquisition et la rétention des clients ainsi que 
sur le potentiel de ventes croisées. 

 Veille à l’élaboration des stratégies de ciblages pour les campagnes marketing. 

 Veille à l’élaboration de post-mortem globaux sur les stratégies de ciblages pour les 
campagnes marketing. 

 Développe, diffuse et assure l’évolution de la segmentation de la clientèle de la Banque. 

 Développe, diffuse et assure l’évolution de la segmentation de la clientèle VISA de la 
Banque. 

 Développe des stratégies de rétention de la clientèle. 

 Coordonne les projets de développements statistiques auprès de firmes externes. 

 Réalise les analyses pour supporter la planification stratégique et les projets spéciaux. 

 Effectue des analyses de potentiel de marché.  

 Effectue annuellement un plan stratégique et décliné en tactiques pour son service.  
 
Qualifications minimales  
 
 Formation universitaire dans un domaine approprié et 6 à 10 années d’expérience en 

marketing par bases de données, dont 2 à 3 années d’expérience dans un rôle de gestion. 

 Expérience en entrepôt de données et Datamart 

 Maîtrise des outils statistiques (SAS un atout), SQL et Microsoft Office 

 Très bonne connaissance des théories et techniques d’analyse statistique (dont la 
modélisation prédictive) 

 Connaissance des outils de reporting Web un atout 

 Connaissance de l’industrie bancaire un atout 

 Orienté vers le travail d’équipe et la collaboration 

 Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois 

 
Pour soumettre votre candidature, veuillez vous rendre sur le site de la Banque Laurentienne à 
l’adresse suivante : https://www.carriere.banquelaurentienne.com/, le numéro de référence est 
le 08587. 

https://www.carriere.banquelaurentienne.com/�
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