
 

 

Offre d’emploi 
 

 Offre d’emploi 

Représentante / Représentant des ventes à Barrie - CFRH 88,1-106,7 

Poste à temps plein ou à temps partiel 

Lieu de travail : Barrie, Ontario 

Salaire : 35 % de commission sur les ventes 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à 
la famille, des services d’emploi et de formation, des activités culturelles et radiophoniques ainsi qu’un service de 
traiteur. Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à 
tous les membres de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration. 
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante et 
qui souhaite servir sa communauté. Ce nouveau poste a été créé afin de mieux répondre aux besoins grandissants 
d’un secteur en pleine expansion. 
 

Sous la supervision du chef d’équipe de la radio et de la direction générale, le/la représentant(e) des ventes  

devra : 

 Vendre la publicité pour CFRH; 

 Explorer le marché publicitaire cible identifié par la radio CFRH; 

 Apporter son appui à MVP radio pour contacter les bannières présentes sur notre territoire; 

 Faire la promotion de la radio auprès des clients; 

 Compléter les contrats de vente auprès des clients; 

 Apporter à la radio les renseignements nécessaires au développement des messages publicitaires; 

 Assurer un suivi auprès des clients; 

 Se tenir au courant des conditions du marché et des concurrents; 

 Collaborer à la conception, à la rédaction des messages publicitaires et à leur réalisation avec les 

animateurs; 

 Collaborer à la promotion interne de la station sur les ondes; 

 Transférer la facturation et le routage à comptabilité; 

 Assurer que les dates de tombée de la réalisation soient connues et respectées; 

 Négocier les contrats échange avec les partenaires; 

 
Qualifications et compétences :  

 Avoir de l’expérience en vente et marketing; 

 Avoir une excellente connaissance du français (oral et écrit) et de l’anglais (oral); 

 Posséder un permis de conduire valide et avoir un véhicule * obligatoire 

 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire 

 Être habile avec la suite Office et Internet; 

 Bonne connaissance des réseaux sociaux (Twitter, Facebook) 

 Bonne aptitude de synthèse et de rédaction; 

 Être autonome, débrouillard, avoir un sens des responsabilités et être bon communicateur (trice). 
 

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 
en français, le plus tôt possible par courriel à emplois@lacle.ca 

 
Téléphone : 705 725-9755   Télécopieur : 705 725-1955  Site Web : www.lacle.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
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