Directrice.teur de création
Lieu : Mirabel
Type d’emploi : Permanent
Horaire : Temps plein
Domaine principal : Design graphique, Gestion
Années d’expérience pertinente minimum : 10 ans +
Scolarité minimum : Universitaire
Tu cherches à mettre ton cœur, ton talent et ton ambition au sein d’une agence humaine, créative et
authentique? Ce qui suit est pour toi!
Chez Erod agence créative, on est des stratège de marques. Chez nous, la créativité est partout : on sera toujours
ouverts à entendre tes idées. On se fait aussi un point d’honneur à mettre l'accent sur le travail d'équipe et la
collaboration. Et le meilleur? On est à la recherche d’un joueur de choix comme toi, ayant une grande force en
création et en gestion d’équipe, qui souhaite contribuer au développement de l’agence dans un poste de
direction.
Pas encore convaincu? Voici 5 raisons qui font que tu dois considérer cette opportunité.
●
●
●
●
●

Télétravail libre. Pas de quota de jours à l’agence, tu y viens pour collaborer avec tes collègues à la création de
projets authentiques.
Flexibilité d’horaire. On privilégie une balance équilibrée entre les réalisations professionnelles et la vie
personnelle ou familiale.
Formation continue. Pour te permettre d’atteindre ton plein potentiel humain et professionnel, on
t’encourage fortement à développer tes connaissances et ton expertise.
Vie d’entreprise et sociale riche. Party annuels, 5 à 7, dîner d’équipe, lunch and learn, sorties sociales ou
activités spontanées, on privilégie l'établissement de liens humains forts entre les membres de notre équipe.
Un salaire et des avantages compétitifs. Parce qu’après tout, ça reste une partie importante de ton bien-être
global.

Chez Erod, on a à cœur l’humain derrière l’employé. Tu trouveras une place au sein d’une équipe soudée et
motivée et la chance d’évoluer au sein d’une entreprise en pleine croissance.
Parlons du poste maintenant!
Responsabilités
● Chapeauter le département de création
● Diriger la stratégie créative pour tous les clients de l’agence
● Conseiller, mobiliser et motiver l’équipe créative pour atteindre les objectifs fixés par la direction
● Participer à la réflexion stratégique et à l’analyse des besoins, en collaboration avec le service-conseil
● Diriger les membres du studio dans un processus d’amélioration continu
● Assurer la direction artistique des projets créatifs qui te sont confiés
Exigences
● Études et expérience pertinente en design graphique, en conception-rédaction, en publicité
● Expérience minimale de 10 ans en agence de publicité
● Compétences en gestion d’équipe reconnues
● Grande intelligence émotionnelle, empathie, collaboration et ouverture
● Leadership positif
● Autonomie, rigueur et sens des responsabilités
Pour postuler, envoie ton curriculum vitae et ta lettre de présentation à cette adresse : carriere@erod.ca
* Seules les candidatures correspondant à ce profil seront considérées.

