
	  
Description	  de	  poste	  
 
Rôle	  :	  	   	   	   Directeur(rice)	  de	  comptes	   	  
Équipe	  :	   	   VICE	  Québec	  	  
Supérieure	  immédiate	  :	  Directrice	  générale,	  VICE	  Québec	  
Date	  d’affichage	  :	   13	  avril	  2016	  
___________________________________________________________________________	  
	  
VICE	  est	  le	  premier	  groupe	  média	  et	  producteur	  de	  contenu	  au	  monde	  destiné	  aux	  jeunes.	  Lancé	  en	  
1994,	  VICE	  est	  établi	  dans	  plus	  de	  30	  pays	  et	  distribue	  ses	  programmes	  à	  des	  centaines	  de	  millions	  
de	  personnes	  chaque	  mois	  via	  le	  digital,	  le	  linéaire,	  le	  mobile,	  le	  cinéma	  et	  les	  réseaux	  sociaux.	  
VICE	  comprend	  un	  réseau	  international	  de	  chaînes	  numériques ;	  un	  studio	  de	  production	  TV	  et	  
cinéma ;	  un	  magazine ;	  un	  label ;	  une	  agence	  de	  création	  intégrée ;	  une	  maison	  d'édition ;	  et	  une	  
toute	  nouvelle	  chaîne	  télé	  en	  partenariat	  avec	  Rogers	  appelée	  VICELAND.	  
	  
La	  production	  régulièrement	  primée	  de	  VICE	  a	  été	  reconnue	  par	  l’Académie	  internationale	  des	  arts	  
et	  des	  sciences	  de	  la	  télévision,	  les	  Peabody	  Awards,	  le	  festival	  du	  film	  de	  Sundance,	  le	  Pen	  Center,	  
les	  Lions	  de	  Cannes,	  le	  Frontline	  Club,	  la	  fondation	  Knight,	  la	  Société	  américaine	  des	  éditeurs	  de	  
magazine,	  le	  LA	  Press	  Club,	  les	  Webby	  Awards	  et	  le	  Prix	  Bayeux	  Calvados	  des	  correspondants	  de	  
guerre,	  parmi	  d'autres.	  
	  
Le	  directeur	  de	  comptes	  joue	  un	  rôle	  essentiel	  dans	  l’équipe	  de	  VICE	  Québec.	  Il	  travaille	  avec	  les	  
agences,	  les	  marques	  et	  les	  partenaires	  pour	  générer	  des	  revenus	  grâce	  aux	  meilleures	  solutions	  de	  
marketing	  de	  contenu	  ainsi	  qu’une	  expérience	  client	  exceptionnelle.	  	  

	  
Responsabilités	  :	  

• Développer	  et	  entretenir	  un	  territoire	  de	  ventes	  local	  en	  collaborant	  avec	  les	  agences	  et	  les	  
clients,	  dans	   le	  but	  de	  dépasser	   les	  objectifs	  de	  revenus	  de	  VICE	  à	  travers	  son	  contenu	  sur	  
mesure	  et	  ses	  principales	  plateformes	  numériques,	  imprimées	  et	  expérientielles.	  

	  

• Évaluer	  les	  besoins	  des	  clients	  afin	  de	  comprendre	  leurs	  objectifs	  d’affaires	  et	  leurs	  défis,	  
créant	  ainsi	  des	  possibilités	  de	  collaboration.	  	  
	  

• Travailler	  en	  partenariat	  avec	  notre	  agence	  interne,	  Virtue,	  en	  vue	  de	  développer	  des	  
solutions	  de	  marketing	  de	  contenu	  —	  autant	  de	  façon	  proactive	  que	  sur	  demande	  —	  
garantissant	  ainsi	  la	  meilleure	  réponse	  possible.	  	  
	  

• Jouer	  un	  rôle	  actif	  dans	  la	  promotion	  croisée	  des	  services	  de	  l’ensemble	  de	  l’entreprise.	  
	  

• Remettre	  constamment	  en	  question	  le	  statu	  quo	  afin	  d’obtenir	  la	  meilleure	  solution	  pour	  les	  
clients	  et	  les	  partenaires.	  	  
	  

• Participer	  aux	  séances	  de	  brainstorming	  et	  aux	  réunions	  d’équipe	  hebdomadaires.	  
	  

• Offrir	  un	  service	  à	  la	  clientèle	  exemplaire	  en	  tout	  temps.	  
	  

• Tâches	  de	  gestion	  des	  comptes,	  incluant	  :	  
o Prévisions	  des	  ventes	  
o Planification	  stratégique	  des	  clients	  



o Gestion	  des	  relations	  clients	  et	  du	  pipeline	  des	  ventes	  
o Gestion	  de	  projet	  

	  
• Rapports	  hebdomadaires	  à	  la	  directrice	  générale	  de	  VICE	  Québec.	  

	  
	  
Autres	  :	  

• S’acquitter,	  au	  besoin,	  de	  toutes	  autres	  tâches,	  y	  compris	  un	  soutien	  administratif	  général.	  	  
• Être	  l’ambassadeur	  de	  VICE	  en	  tout	  temps.	  

	  
	  
Le	  candidat	  idéal	  doit	  posséder	  les	  compétences	  suivantes	  :	  

• 3	  ans	  ou	  plus	  d’expérience	  en	  ventes	  numériques/expérience	  de	  contenu,	  un	  atout.	  	  
	  

• Entretenir	  de	  très	  bonnes	  relations	  avec	  les	  clients	  directs	  ainsi	  que	  les	  agences	  médias	  au	  
Québec.	  
	  

• Connaissance	  approfondie	  des	  médias	  numériques	  et	  du	  monde	  du	  marketing	  de	  contenu,	  
incluant	  la	  vidéo,	  le	  mobile,	  l’affichage,	  le	  contenu	  programmatique	  et	  le	  marketing	  
expérientiel.	  
	  

• Aptitude	  à	  concevoir	  et	  proposer	  des	  solutions	  créatives	  en	  privilégiant	  des	  histoires	  qui	  se	  
racontent	  sur	  plusieurs	  écrans.	  
	  

• Agilité	  organisationnelle	  et	  grand	  souci	  du	  détail.	  
	  

• Bon	  esprit	  d’équipe.	  	  
	  

• Faire	  preuve	  d’initiative	  et	  de	  motivation	  en	  prenant	  en	  charge	  les	  projets	  des	  clients.	  
	  

• Capacité	  à	  gérer	  une	  charge	  de	  travail	  importante	  et	  à	  répondre	  aux	  demandes	  en	  ayant	  une	  
ferme	  volonté	  de	  résoudre	  les	  problèmes.	  
	  

• Excellentes	  aptitudes	  communicationnelles,	  tant	  à	  l’écrit	  qu’à	  l’oral,	  et	  facilité	  à	  présenter	  
ses	  idées	  avec	  conviction.	  
	  

• Aptitude	  à	  utiliser	  données,	  recherches	  et	  analyses	  pour	  justifier	  des	  recommandations.	  
	  

• Excellentes	  qualités	  interpersonnelles ;	  aptitude	  à	  établir	  de	  bons	  rapports	  professionnels	  à	  
tous	  les	  niveaux	  de	  l’entreprise.	  	  	  
	  

• Diplôme	  d’études	  supérieures	  dans	  les	  médias	  ou	  en	  publicité,	  un	  atout.	  
	  
	  
POUR	  POSTULER	  :	  
Veuillez	  s’il	  vous	  plaît	  faire	  parvenir	  une	  lettre	  de	  présentation	  détaillée,	  votre	  C.V.	  ainsi	  que	  vos	  
attentes	  salariales	  à	  l’adresse	  suivante	  jobscanada@vice.com.	  Veuillez	  indiquer	  « Directeur(rice)	  de	  
comptes,VICE	  Québec »	  dans	  l’objet	  du	  courriel.	  Merci	  de	  ne	  pas	  nous	  contacter	  par	  téléphone.	  	  
	  
***Cette	  description	  de	  poste	  décrit	  sommairement	  les	  tâches	  essentielles	  de	  l’emploi.	  Elle	  n’agit	  
pas	  à	  titre	  de	  contrat	  de	  travail	  et	  ne	  décrit	  pas	  non	  plus	  l’ensemble	  des	  fonctions	  que	  le	  titulaire	  de	  



ce	  poste	  pourrait	  exercer.	  Tous	  les	  employés	  de	  VICE	  Media	  sont	  tenus	  d’accomplir	  les	  tâches	  qui	  
leur	  sont	  confiées	  par	  le	  personnel	  d’encadrement,	  peu	  importe	  le	  titre	  du	  poste,	  ou	  leurs	  tâches	  
quotidiennes.***	  
	  
Si	  vous	  n’avez	  pas	  de	  réponse	  de	  notre	  part	  d’ici	  un	  mois,	  votre	  candidature	  n’a	  malheureusement	  
pas	  été	  retenue.	  Nous	  vous	  remercions	  d’avoir	  postulé	  et	  vous	  souhaitons	  beaucoup	  de	  succès	  dans	  
votre	  carrière.	  	  
	  
Dans	  le	  document,	  le	  recours	  au	  masculin	  pour	  désigner	  des	  personnes	  a	  comme	  seul	  but	  d’alléger	  le	  
texte	  et	  identifie	  sans	  discrimination	  les	  individus	  des	  deux	  sexes.	  
 
 


