
 

Représentant/représentante de commerce en temps publicitaire à la radio 

représentant(e) publicitaire et marketing 
LA RADIO DU PONTIAC INC. 

Lieu de travail ; 

138, rue Principale 
Fort-Coulonge (Québec) 

J0X1V0 

Précisions sur le lieu de travail : L’employé devra se déplacer régulièrement pour 
rencontrer des clients. 

Principales fonctions 
Le poste de représentant(e) publicitaire et marketing consiste principalement à 

exécuter un plan de travail afin de rencontrer des clients publicitaires potentiels. 
L’employé(e) devra organiser des entreprises locales afin de les aider dans leurs 

besoins de communications et de marketing et de leur offrir des solutions d’affaires. 
Principales tâches : élaborer des contrats publicitaires, offrir des plans de publicités 

à des clients, travailler avec le producteur en vue de la création de publicité, 
travailler pour trouver des idées pour créer des événements afin de promouvoir la 
radio communautaire de Pontiac. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d’études : Diplôme d’études secondaires (général) (DES)Terminé 
Description des compétences : La personne devra être créative, avoir une bonne 

écoute, savoir travailler en équipe, être ouverte à apprendre à travailler dans un 
média et de suivre des formations. Doit avoir un permis de conduire valide et un 
véhicule pour les déplacements. 

Langues demandées :  
langues parlées : français et anglais 

langues écrites : français et anglais 
Salaire offert : 12,00$ - de l’heure 
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement 

Nombre d’heures par semaine : 40,00 



Conditions diverses : L’horaire de travail est de 40 heures semaine, du lundi au 
vendredi (9h00 à 17h00 du lundi au mercredi et 11h00 à 19h00 les jeudis et 9h00 

à 17h00 les vendredis). Possibilité de travailler les samedis. Commission sur les 
nouveaux clients Vous devez être admissible à une subvention salariale d’Emploi 

Québec. Voir votre admissibilité auprès d’un centre local d’emploi de votre 
territoire. 
Statut d’emploi : permanent 

temps plein 
jour, soir, fin de semaine 

Date limite pour postuler : le 27 mars 

Envoyez votre CV et lettre de présentation à ; 

François Carrier (Directeur) 
dg@chipfm.com 
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Radio advertising representative / sales representative 

Sales and marketing representative 
 

LA RADIO COMMUNAUTAIRE DE PONTIAC 
138, rue Principale 

Fort-Coulonge (Québec) 
J0X1V0 

Job description 

The employe must be able to travel regularly to meet with clients. 

The job mainly consists of executing a work plan in oder to prepare a portfolio 
for any future potential clients.  The employe must help organise local businesses in 

order to help them in their communication and marketing strategies and to offer 
them the best business solution possible. 

Job qualifications 
School level: High school Diploma  

Job description :The person must be creative, a good listener, team player, open to 
learn how to work in the media field and follow training courses. 

A valid drviers' licence and a vehicule is mandatory 
Speaking language: French (Mandatory) and English 

Written language: French 
Salary offered: minimum wage and pension plan 
Other remuneration: commission or productivity bonus 

Hours per week: 40 
Employment status: Permanent full time 

 
Deadline to apply : April 26 



Please send your resumé and presentation letter by email to:  
François Carrier (General Manager) at dg@chipfm.com 

 

 

 


