
 
 
Chargé(e) de projets, recherche marketing 
 
Poste temporaire pour remplacement de congé de maternité avec possibilité d’embauche 
permanente à la fin du mandat. 
 

CROP est à la recherche d’un ou une chargé(e) de projet pour se joindre à son équipe. Le ou la 
chargé(e) de projets est appelé(e) à mener, à coordonner et à superviser toutes les étapes liées à un 
projet de recherche.  
 
Le ou la chargé(e) de projets participe également à la création des tableaux d’analyse statistique, à la 
rédaction de rapports d’analyse et à la vérification des résultats.  
 
Description de tâches : 
 

 Coordonner les études qui lui sont confiées 

 Assurer le suivi avec les partenaires et fournisseurs 

 Participer au contrôle qualité des données 

 Préparer des rapports de données quantitatives ou qualitatives 

 Partager et présenter les constats avec son supérieur(e) immédiat 
 
Exigences 
 

 Minimum 3 à 4 ans d’expérience en recherche marketing 

 Baccalauréat en marketing  

 Bilinguisme français-anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit (un atout) 

 Connaissance des logiciels PowerPoint et Excel 

 Personne créative, ingénieuse et disponible, possédant un intérêt marqué pour la recherche 
 
 
Veuillez envoyer votre CV par courriel à mcgrenier@crop.ca 
 
 

mailto:mcgrenier@crop.ca


Project Coordinator, Marketing Research 
 
Temporary position for maternity leave replacement with possibility of permanent hire at the 
end of the mandate.  
 
CROP is looking for a project coordinator to join the team. The coordinator will be responsible for 
conducting, coordinating and overseeing all stages of a research project.  
 
The project coordinator is also tasked with helping create data tables, drafting reports and assuring 
quality control of results. 
 
 
 
Task description: 
 

 Coordinating the specific projects he or she is entrusted with 

 Manage the contribution of a diverse set of partners and suppliers 

 Participate in quality control processes 

 Prepare quantitative or qualitative reports 

 Share and present findings with immediate supervisor 
 
 
 
Requirements 
 

 Minimum 3-4 years’ experience in marketing research 

 Bachelor’s degree in marketing 

 Bilingualism (English-French) required, written and spoken  

 Knowledge of PowerPoint and Excel 

 Creative, ingenious and available, with a strong interest in research 
 
Please email your resume to mcgrenier@crop.ca 
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