Chargé de projets, développement et partenariats
En ondes depuis 11 ans, CILS FM est la seule radio communautaire francophone de la
Colombie-Britannique. Localisée à Victoria, elle a pour mission de porter la voix des
francophones et francophiles de la région, en proposant des programmes innovants dans
les domaines de l’information, de l’éducation, du social, de la culture, du divertissement
et du développement communautaire.
Relevant de la direction générale, CILS est à la recherche d’un chargé de projets,
développement et partenariats dans le but d’aider l’équipe en place à générer plus de
revenus et à accroître sa visibilité. La personne saura identifier des opportunités et
partenariats d’affaires afin de contribuer au développement de la radio. Le chargé de
projet aura la faculté de communiquer et l’aptitude à entretenir des relations
interpersonnelles. Il aura aussi le sens de l’organisation, sera autonome tout en étant
proactif.
Statut d’embauche : contractuel
Horaire de travail : temps plein (35h)
Durée du contrat : Du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019
Salaire : 19$/h
Tâches et responsabilités :
- Rechercher et développer le marché publicitaire du Grand Victoria;
- Assurer le bon suivi des publicités (création, contrats, affidavits);
- Mettre en œuvre des stratégies de sollicitation;
- Développer de nouveaux marchés pour diversifier les levées de fonds;
- Bonifier l’événement annuel du Radiothon;
- Évaluer le potentiel financier d’une activité de levée de fond;
- Représenter la radio à divers événements spéciaux;
- Soutien à la direction générale pour maintenir l’accroissement de la radio.
Qualités requises et critères d’embauches :
- Formation en vente, publicité, marketing ou équivalent;
- Expérience en recherche de financement;

-

Connaissance du marché communautaire de la province;
Être légalement autorisé à travailler au Canada;
Être citoyen canadien ou résident permanent;
Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le travail;
S’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi.

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à Charlotte McCarroll (dg@cilsfm.ca)
avec pour objet chargé de projets.
Cet emploi est rendu possible grâce au programme Jeunesse Canada au Travail.

