
 

CHARGÉ(E) DE PROJETS 

Neo-Traffic est une entreprise canadienne, spécialisée en affichage publicitaire dans les centres 
commerciaux. L’entreprise, présente dans plus de 100 propriétés à travers le pays, a développé 
une offre de produits d’affichage statique et numérique haut de gamme pour le bénéfice des 
centres commerciaux et des annonceurs publicitaires (neo-traffic.com). Neo-Traffic une 
propriété de Média Groupe, est également actionnaire de l’agence Speed, experte en marketing 
expérientiel et promotionnel, (speed-xm.com). 

Tu es reconnu pour ton sens de l’initiative, tu es axé sur les résultats et tu veux évoluer dans 
une entreprise dynamique entouré de gens passionnés? Voici ta chance de mettre en valeur 
ton plein potentiel tout en ayant du plaisir! 
 
FONCTIONS 
(Masculin utilisé pour alléger le texte) 

Le Chargé de projets accompagnera la direction de l’entreprise dans les divers dossiers menés et 
qui touchent l’ensemble des départements des 2 entreprises. Le Chargé de projets interviendra 
cependant majoritairement sur deux départements de l’entreprise :  
 
1) Gestion des Partenariats 

• Assister le président dans la prospection de partenaires potentiels (centres 
commerciaux et autres environnements média) 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe interne, tant aux niveaux créativité que 
financier, afin de proposer de nouvelles options d’affichage; 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe interne afin d’établir des échéanciers de 
suivis et de négociation des ententes;  

• Développer et préparer les dossiers et documents de partenariats (contrats); 
• Être en charge d’un service de qualité, assurer les communications et la gestion des 

relations avec les partenaires; 
• S’assurer que les données d’achalandage obtenues par les partenaires soient à jour; 
• Soumettre les ententes aux partenaires, communiquer les informations et répondre aux 

questions;  
• S’assurer que les projets chez les partenaires soient bien livrés et respectent les délais 

prescrits; 
• Effectuer les suivis et participer aux renouvellements avec les partenaires existants; 
• Répondre aux besoins marketing des partenaires (cartes de tarifs, documents de 

présentation, offres aux locataires, utilisation des écrans, …).  
 
 
  



 

 
2) Marketing 

• Appuyer l’équipe des ventes dans la conception et la production des outils de 
développement des affaires (carte de tarifs, présentation d’entreprise, lancements de 
nouvelles propriétés ou nouveaux produits, divers autres outils marketing, …) 

• Vérifier l’exactitude des différents matériels et produits en circulation;  
• Révision de la tarification des produits de Créativité Média 
• Mise à jour du site web à partir du CMS existant; 
• Gestion du contenu sur les médias sociaux. 

 
En plus de la gestion de ces deux départements, le Chargé de projet supporter la direction de 
l’entreprise dans d’autres volets tels que :  

• Ressources humaines : formation de nouveaux employés, présentations annuelles, … 
• Interventions ponctuelles dans l’entreprise Speed 
• Administration :  

o Préparation de dossiers spéciaux destinés à divers partenaires et clients 
o Directives spéciales aux différents départements 
o …. 

 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

• Intérêt marqué pour l’industrie ainsi que pour le marketing; 
• Bilingue (anglais & français); 
• Être polyvalent, proactif, débrouillard et autonome; 
• Connaissance des logiciels PowerPoint, Excel et Adobe ; 
• Compétences en composition et rédaction;  
• Passion pour le service à la clientèle; 
• Motivation à vouloir apprendre et évoluer dans l’industrie.  

 

AVANTAGES  
 

• Horaire flexible (en plus d’un horaire d’été!); 
• Programme d’assurance collective; 
• Environnement de travail dynamique et jeune; 
• 5 à 7, Activités et plaisir garanti!  

 
  


