TEXTE EMBAUCHE
Directeur (trice) de production
Lieu : Mirabel
Sommaire
Type d’emploi : Remplacement de congé de maternité
Horaire : Temps plein
Années d’expérience pertinente minimum : 5-10 ans
Scolarité minimum : Universitaire
Erod, agence créative est à la recherche d’un(e) directeur(trice) de production. Cette offre est l’occasion parfaite de
joindre une équipe créative et dynamique ainsi que de participer à créer une différence au quotidien !
Nous offrons des projets créatifs et innovateurs, ainsi qu’un salaire et des avantages compétitifs. Le travail
d’équipe et l’échange sont préconisés, afin que chaque membre de l’équipe puisse évoluer dans un
environnement positif et stimulant. Chez Erod, notre approche est unique et notre bonheur est pluriel. Viens y
mettre ta touche !
Responsabilités
●
Responsable du suivi de la production des mandats de l’agence;
●
Responsable de la gestion des priorités et de la répartition des tâches au studio;
●
Responsable de la facturation;
●
Assurer la livraison des mandats dans les échéanciers et budgets établis;
●
Responsable du respect des paramètres des mandats de l'agence (enveloppes d’heures, échéanciers,
etc.);
●
Accompagner le président à la gestion des ressources humaines et à diverses tâches administratives.
Le poste inclut un volet qui te permettra d’agir à titre de Gestionnaire de comptes :
•
Agir comme le principal agent de service-conseil de Erod auprès de tes comptes clients;
•
Conseiller, proposer et participer à l’analyse des besoins et des objectifs de communication et marketing;
•
Élaborer les plans médias, les stratégies marketing et les plans de communication.
Exigences
Diplôme universitaire pertinent et expérience essentielle en agence de publicité;
La collaboration et l'esprit d'équipe sont chez Erod des prérequis;
Excellente connaissance en campagne publicitaire 360, en création graphique, en Web, en impression et
en médias traditionnels et numériques;
Fiabilité, organisation et rigueur sont ton quotidien;
Capable de travailler sous pression et de mener de front plusieurs mandats;
Bonne maîtrise des bases du Web, des médias sociaux, de WordPress et des outils de Google;
Connaissance du logiciel de gestion La Casserole un atout;
Français écrit impeccable;
Bilinguisme un atout (français/anglais).
Le candidat idéal sera une personne de solutions. Il aura une facilité à établir et maintenir des relations de confiance
avec les clients et les membres de l’équipe. Il aura de l’initiative et sera autonome, responsable, dynamique,
passionné et démontrera une franche volonté d’évoluer dans une équipe qui valorise le travail d’équipe,
l’interaction et la communication.
* Seules les candidatures correspondant à ce profil seront considérées.
** Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

