
Poste : Conseiller/ère en ventes publicitaires 

Durée :  Temps partiel/ plein

Heures :  25 -35 heures/semaines

Salaire :  22$/h + commission

Horaire :  Flexible

Exigences obligatoires : Avoir un moyen de déplacement

Qui est Unique FM?

La Radio de la communauté francophone d’Ottawa (94,5 Unique FM) est à la recherche de 
personnes dynamiques et motivées à se joindre à l’équipe de la station située à Ottawa 
(Ontario). Nous sommes une station de radio à l’écoute de notre communauté francophone.  
Nous tenons à être la voix de notre communauté en mettant en valeur les événements, les 
initiatives et les gens de la communauté francophone d’Ottawa et de l’est.  Si vous aimez votre 
communauté et que vous avez une passion pour le journalisme communautaire, vous êtes le/la 
candidat/e idéal/e. 

Votre mandat : 

Sous la supervision de la directrice générale et dans le respect de la mission de la Radio, votre 
rôle est celui de conseiller /ère en ventes publicitaires.  Vous faites partie de l’équipe et dans ce 
rôle vous contribuez à la pérennité de la station.  Votre implication est importante dans la 
perpétuité des services qui seront offerts à la communauté francophone d’Ottawa et de l’est. 

Tâches principales :

 Élaboration de plans d’action de ventes
 Savoir effectuer ses recherches pour détecter de nouveaux prospects pour Unique FM
 Planification stratégique de l’approche auprès des clients potentiels
 Être en mesure de faire de l’approche à froid auprès de clients, nouveaux clients ou 

clients potentiels
 Mettre en place une stratégique de vente qui répond au besoin du client
 Développer et maintenir des liens avec les clients d’Unique FM
 Pouvoir utiliser de la créativité afin de développer des campagnes publicitaires 

intéressantes pour les clients d’Unique FM. 
 Représenter et réseauter avec clients existants ou potentiels lors d’événements 
 Offrir des rapports de ventes à tous les mois
 Maintenir les exigences de quotas demandés dans le cadre de cet emploi
 Travailler avec les membres de l’équipe dans la mise en place des nouvelles campagnes 

publicitaires
 Utiliser un jugement professionnel pour offrir des campagnes publicitaires optimales



 Participer au contenu des médias sociaux de la station
Compétences recherchées : 

 Avoir de l’expérience dans le domaine de la vente publicitaire ou autre un atout
 Bonne maîtrise du français
 Capacité de s’exprimer oralement
 Avoir une éthique de travail professionnelle et intègre
 Connaissances et expérience en radio seraient également un atout 
 Connaissances générales de la communauté franco-ontarienne 
 Polyvalence et flexibilité
 Excellente gestion des priorités
 Esprit vif et proactivité 
 Entregent et capacité de développer des liens avec les entrepreneurs et agents 

décisionnels d’organisation
 Capacité d’écoute 

Pour postuler, veuillez faire suivre votre CV et une lettre de motivation à l’attention de 
Mme Stéphanie Simard à dg@uniquefm.ca . Seules les candidatures retenues pour une entrevue
seront contactées.  Entrevues prévues du 17 août au 20 août 2021.   Entrée en fonction dès que 
possible. 

mailto:dg@uniquefm.ca

