Offre d’emploi - juillet 2018
Vente commerciale et soutien au financement
La Société radio communautaire du Grand Edmonton Society est à la recherche d’une
personne dynamique et compétente pour occuper un poste à la vente commerciale et en
appui au financement de Radio Cité dont l’ouverture est prévue en septembre 2018.
Résumé de la fonction : appui à la recherche de commandites ; vente des annonces
publicitaires locales qui seront diffusées sur les ondes de Radio Cité; organisation d’un
radio bingo.
Tâches :
·

Exploiter le marché de la grande région d’Edmonton pour l’offre de vente d’annonces
publicitaires ;

·

Faire la promotion de la radio ;

·

Organiser un radio bingo servant au financement de la station;

·

Rédiger des contrats, assurer le suivi auprès des clients ; suivre l’actualité, les
conditions du marché et les concurrents ;

·

Faire la conception des campagnes publicitaires et adapter les contrats de vente.

·

S’assurer du routage des messages et la promotion interne de la station. Faire les
suivis de facturation avec les clients et la comptabilité pour les attestations et le
paiement des factures.

·

Finaliser les contrats de vente au téléphone, par télécopieur et par courriel.

·

Vérifier les renseignements et s’assurer du contrôle de la qualité.

Formation et scolarité
Formation collégiale en vente, en publicité ou en relations publiques, ou expérience
pratique jugée pertinente. Scolarité minimum, mais expérience obligatoire.
Compétences et connaissances
·

Excellente aptitude pour la vente.

·

Bonne capacité à communiquer en français et en anglais, oralement et par écrit.

·

Bonnes relations interpersonnelles, dynamisme, et sens de l’initiative.

· Capable de travailler avec un minimum de supervision tout en atteignant les objectifs
mensuels fixés.
· Connaissance de la concurrence dans le domaine de la radio et des forces du
marché.
·
La connaissance du domaine de la radio et de la communauté francophone sera
considérée comme un atout.
Exigences
Avoir une automobile et un permis de conduite valide.
Salaire
Salaire à commission progressive, avantages sociaux selon la politique en vigueur à la
radio.
Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel à
l’adresse : direction@radiocitefm.ca d’ici le 25 juillet ou par la poste à :
Société radio communautaire Grand Edmonton
140L- 8627, rue Marie-Anne-Gaboury
Edmonton (Alberta) T6C 3N1.

