
Responsable des Ventes
Le CIMA (Centre for Independent Media & the Arts/Centre pour les Médias et Arts
Indépendants) est une entreprise sociale à but non lucratif qui offre des promotions
multimédias, une formation civique aux médias, abrite une station FM et un réseau de
podcasts ! Nous sommes une organisation bilingue qui privilégie les voix et les
communautés sous-représentées. Nos valeurs fondamentales sont le leadership, l'intégrité,
la communauté, la diversité, la culture et l'accès. Dans toute notre organisation, nous créons
un lieu de travail où la collaboration est essentielle, où les diverses voix sont entendues et
où l'inclusion est la clé de notre succès.

Résumé du rôle
Nous sommes à la recherche d'un leader enthousiaste et agile, capable de maintenir et de
développer notre département de publicité actuel.  Vous travaillerez avec une équipe petite
mais dynamique pour générer des revenus afin de soutenir le bon travail que nous faisons
dans la communauté !
Vous développerez et mettrez en œuvre des solutions publicitaires créatives en utilisant de
multiples plateformes. Avec l'équipe, vous fixerez des objectifs de vente et vous les
atteindrez, vous créerez des rapports de vente mensuels et vous contribuerez à la
réalisation de nos objectifs stratégiques.

Compétences et expérience
-Expérience en vente de radio/médias
-Gestion de projet
-Hautement organisé
-Excellentes compétences en communication
-Expérience en gestion des médias sociaux
-Bilingue (français/anglais)

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES
Le responsable des ventes travaille en partie dans les bureaux de CIMA-CMAI, en partie à
domicile et en partie sur la route. Ce poste est unique au sein de la station car la personne
doit rencontrer les clients dans leur lieu d'affaires, rencontrer les clients à leur convenance,
ce qui peut être en dehors des " heures normales de bureau ", et faire continuellement du
réseautage à chaque occasion qui se présente. Les appels de nature confidentielle doivent
être effectués à partir d'un endroit privé et tranquille, qui est habituellement le domicile du
titulaire.

Il s'agit d'un poste à temps plein avec un salaire de base + des commissions et des
primes.  Nous offrons un plan d'avantages sociaux complet.

Veuillez envoyer votre lettre d'intérêt et votre CV à Erin à l'adresse manager@chuo.fm
avant le 24 SEPTEMBRE 2021.


