
 

COORDONNATEUR (TRICE) AU ROUTAGE  

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). 

 
FONCTIONS 
(Masculin utilisé pour alléger le texte) 

Tâche principale: Conception et saisie des contrats publicitaires / Gestion d’inventaire 
 
• Vérification des propositions des représentants des ventes (Excel) 
• Conception des contrats de vente (Excel) 
• Saisie des contrats signés dans le logiciel de routage  
• Communications auprès des différents départements afin d’assurer le bon déroulement 

des campagnes 
• Gestion de l’inventaire publicitaire disponible (statique et numérique) 
• Mise-à-jour de l’inventaire / réseau dans le logiciel de routage   
• Gestion des campagnes numériques  
• Communications avec les clients / agences pour leur faire parvenir les confirmations de 

campagne 
• Mise-à-jour des outils de gestion du département 
• Programmation numérique des campagnes (Logiciel Broadsign) 
• Mise-à-jour des messages publicitaires numériques (Broadsign) 
• Soutien à l’équipe de vente (questions clients, rapports, anciens contrats, etc.) 
• Création des fiches de redevances pour les centres et pour la comptabilité   

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 
• Technique administrative et/ou opérations, ou formation équivalente en administration 
• Excellent sens de l’organisation (essentiel) 
• Grande polyvalence (essentiel) 
• Connaissance de la suite Office (essentiel) 
• Débrouillardise et pro activité (essentiel)   
• Gestion des priorités (essentiel) 



 

• Minutie et souci du détail (essentiel) 
• Fortes aptitudes au travail d’équipe et à la communication 
• Maîtrise de la langue anglaise (parlée et écrite) 
• Connaissance du logiciel Broadsign (un atout) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL / AVANTAGES  
 

• Salaire à discuter, selon expérience 
• 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!  

 
  




