Radio Taïga recrute :
1 chargé.e de communication et de
développement économique
Dans la capitale des Territoires du Nord-Ouest, Radio Taïga, la radio communautaire francophone
fait résonner les bonnes fréquences depuis le 60e parallèle Nord. En étroite collaboration avec les
administrateurs de la station, la.le chargé.e de communication et de développement économique
aura pour mission première de développer l’offre commerciale et d’acquérir de nouveaux contrats
de service avec les annonceurs de la région. L’employé sera également mandaté d’assurer la
communication de la station à travers les différentes plateformes de diffusion.

Développement économique
●
●
●
●
●

Participer activement à l’élaboration de stratégies et au développement des services de l’organisme
Démarcher, négocier et conclure de nouvelles ententes contractuelles avec des annonceurs privés ou publics, des
promoteurs d’évènements
Collaborer à l’amélioration des normes, des méthodes et des procédures de travail et veiller à leur application
Rédiger certains rapports administratifs et autres documents relatifs aux activités commerciales
Assurer le suivi des activités commerciales

Communication
●
●
●
●

Établir la stratégie de contenu des outils promotionnels, assurer leur production et leur diffusion. (Infolettres,
contenus multimédia...)
Élaborer et gérer les échéanciers des différentes actions de communication
Recueillir et évaluer les indices de performance des actions de communication (revue de presse, google analytics,
médias sociaux)
Assister l’équipe administrative dans l’organisation d’évènements publics ou corporatifs

Détails du poste
●
●
●
●

À Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
Emploi à temps plein
20$/h + majoration de vie nordique +
commission + c oûts de transport
Début de l’emploi : septembre 2018

Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●

Études en communication et/ou marketing
Grand sens de l’organisation et des priorités
Sens du service à la clientèle
Comportement proactif, persévérant et rigoureux
Bilingue, à l’aise à l’oral et au téléphone
Excellentes capacités rédactionnelles
Bonne connaissance du marketing digital

Rejoignez une équipe passionnée, dynamique et dévouée à l’émancipation des médias
franco-ténois. Envoyez votre candidature à c ivr@radiotaiga.com avant le 8 aout 2018.
Soyez créatif!

