
 

 

Coordonnateur (trice) des médias numériques – Montréal 
 

Savez-vous repérer le potentiel d’un concept numérique, et l’amener à un niveau supérieur? 
Aimez-vous les défis que pose la coordination de nombreux projets? 

 Si vous avez répondu oui, alors voici l’occasion que vous attendiez! 
 

Voici pourrez :  

 intégrer l’équipe de programmation d’un des 100 meilleurs employeurs au Canada; 

 orienter, surveiller et coordonner l’instauration des composantes numériques de notre Service de la 
programmation; 

 interagir avec les membres de l’équipe à la grandeur du Canada, et leur procurer du soutien; 

 exercer vos fonctions avec souplesse. 
 
En tant que coordonnateur (trice) des médias numériques, vous : 

 demeurez au fait des tendances et lignes directrices qui se rapportent actuellement aux médias 
numériques, et les faites connaître; 

 utilisez vos connaissances du monde de la radiodiffusion pour favoriser la création de diverses 
composantes numériques qui complètent et améliorent des émissions connexes de télévision; 

 évaluez les aspects techniques, créatifs et financiers des projets numériques et formulez des 
recommandations à ce sujet; 

 aidez APTN à accroître la fidélité de son auditoire à l’égard de son contenu en ondes. 
 
Votre contribution : 

 vous détenez un diplôme dans une discipline connexe et possédez de 2 à 5 années d’expérience 
utile; 

 vous affichez de fortes aptitudes pour les communications écrites et verbales, en français et en 
anglais; 

 vous possédez une solide expertise des médias numériques émergents et entendez réellement 
améliorer l’image de marque d’APTN; 

 vous maîtrisez Internet, la messagerie électronique et d’autres logiciels commerciaux; 

 vous êtes axé sur l’action et sur le client, et êtes réellement engagé au sein de votre équipe. 
 
Venez constater ce qui nous place parmi les meilleurs employeurs en nous visitant 
à https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=aptn, au plus tard le 
vendredi 11 septembre 2015 à 15 h, HC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En tant qu’employeur autochtone, nous encourageons les Métis, les Inuits et les membres des 

Premières Nations à postuler. 

https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=aptn

