Vous voulez relever un nouveau défi ? Joignez-vous à nous !
OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER PUBLICITAIRE
Sommaire du poste
Agissant sous l’autorité de la coordonnatrice à la direction générale chez Passion FM et de la directrice
générale de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins, le conseiller publicitaire assure la
vente de publicité auprès de la clientèle d’affaires de la radio et de la chambre dans les MRC de
Bellechasse et des Etchemins et a la responsabilité de maximiser le potentiel commercial que
représentent les clients existants et les prospects des deux organisations.
Principales responsabilités
- Visiter et conseiller les clients pour leur proposer des plans publicitaires en fonction de leurs besoins ;
- Développer et entretenir des relations d’affaires personnalisées et durables avec la clientèle ;
- Assurer un service de premier plan auprès des clients ;
- Exercer un suivi étroit sur ses activités en investissant le maximum de temps chez les clients.
Expérience professionnelle et formation
- Formation dans un domaine pertinent tel que vente, publicité, administration ou marketing ;
- Expérience dans le domaine de la vente, préférablement dans un domaine de services ou de produits
intangibles (publicité, média, promotion) ;
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée ;
- Connaissance du monde des médias et/ou du commerce de détail constituant un atout ;
- Capacité d’utiliser adéquatement les principaux logiciels de bureautique de la série Microsoft ainsi
que les médias sociaux.
Qualités personnelles et aptitudes
- PASSIONNÉ DES VENTES ;
- Bonne connaissance du territoire des deux régions ;
- Habiletés en communication et bonne capacité d’écoute ;
- Capacité d’établir de bonnes relations interpersonnelles ;
- Capacité à organiser et planifier son temps ;
- Honnêteté, intégrité professionnelle et dynamique ;
- Créativité et bonne compréhension du monde des affaires en général.
Conditions de travail
Poste permanent à temps plein. Rémunération intéressante et stimulante.
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa lettre de motivation et son curriculum vitae au plus tard
le vendredi 8 mars 2019, 16 h, à l’une ou l’autre des deux personnes ci-dessous :
Concours – Conseiller publicitaire Passion FM
11-201, Claude-Bilodeau
Lac-Etchemin QC G0R 1S0
Télécopieur : (418) 625-3730
Courriel : slamontagne@passion-fm.com
Concours – Conseiller publicitaire
Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins
159-B, boul. Bégin
Ste-Claire QC G0R 2V0
Courriel seulement : jouellet@ccb-e.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
À noter que pour faciliter la lecture, les termes masculins doivent être interprétés
avec la concordance masculin-féminin.

