
 

 

 
  
 
 
VICE est le plus grand groupe média et producteur de contenu destiné aux jeunes au 
monde. Lancé en 1994, VICE est aujourd’hui présent dans plus de 30 pays et distribue 
son contenu à des centaines de millions de personnes chaque mois sur le web, sur mobile, 
à la télévision et dans les réseaux sociaux. VICE comprend un réseau international de 
chaînes numériques, un studio de production d’émissions et de films, un magazine, un 
label, une agence de création intégrée, une maison d’édition et un nouveau réseau de 
télévision en partenariat avec Rogers nommé VICELAND.  
 
Le contenu de VICE a été fréquemment primé, notamment par l’Académie 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 magazines, le LA Press Club, les Webby Awards et le Prix Bayeux 
Calvados des correspondants de guerre. 
 
POSTE : Gestionnaire de programme, VICE Québec 
 
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Directrice générale, VICE Québec 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :   
• S’assurer que la production et l’exécution de tous les projets de Virtue au Québec 

se déroulent sans heurts grâce à une excellente gestion de projets, que ce soit pour 
la création de contenu de marque, les événements et les formats numériques. 

• Organiser le déroulement du travail avec les clients afin de s’assurer du bon 
déroulement des projets qui vous sont confiés, tant au sein de l’équipe qu’à 
l’externe. 

• Assurer la liaison avec les clients tout au long du projet et faire preuve d’une bonne 
compréhension de leur entreprise, de leurs exigences, de leurs attentes, ainsi que de 
leurs besoins en ce qui concerne l’intégration de la marque. 

• S’assurer que les objectifs des clients soient bien communiqués, planifiés et 
exécutés.  

• Mener les appels de suivi (à l’interne et à l’externe), ainsi que tous les appels et 
réunions concernant les projets qui vous sont confiés.  

• Travailler directement avec l’équipe des ventes pour exécuter les services vendus et 
générer des revenus.  

• Créer et gérer les budgets, les échéanciers, les SOW, les contrats de pigistes et les 
comptes-rendus de campagnes publicitaires.  

• Déterminer les priorités, tirer parti des processus existants et en développer de 
nouveaux pour faciliter l’atteinte d’objectifs.  

• Pour tout le contenu comarqué, gérer l’équipe de production durant les tournages, 
en collaboration avec le superviseur de la production et le producteur associé.  

• Assurer la liaison avec les équipes de création, de design, de développement de 
stratégies et d’opérations publicitaires, et superviser le processus de création.  

• Diriger les réunions internes de préproduction.  



 

 

• Exécuter les tâches en respectant les budgets conjointement avec les équipes de 
comptabilité et de finances.  

• Veiller au traitement des factures et assurer la liaison avec l’équipe des comptes 
fournisseurs. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
• Bilinguisme (français et anglais); 
• Baccalauréat requis; 
• Trois ans d’expérience dans l’industrie, de préférence en gestion de projet, en 

production vidéo numérique, en agence ou en marketing direct;  
• Bonnes connaissances ou expérience en marketing et en publicité; 
• Excellentes aptitudes communicationnelles, tant à l’écrit qu’à l’oral;  
• Facilité à exécuter plusieurs tâches simultanées et à respecter des délais serrés;   
• Bonnes aptitudes interpersonnelles, facilité à travailler en équipe, excellentes 

compétences en service à la clientèle;  
• Expérience en création et en gestion de budgets (connaissance de Microsoft Excel);  
• Habileté en création de présentation (Keynote); 
• Grande capacité à innover et à résoudre les problèmes. 

  
POUR POSTULER : 
Si le mandat vous intéresse, veuillez s’il vous plaît faire parvenir une lettre de 
présentation détaillée, votre C.V., vos relevés de notes d’école de droit, trois références 
professionnelles, ainsi que vos attentes salariales à l’adresse suivante 
jobscanada@vice.com. Veuillez indiquer « Gestionnaire de programme - 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. 
 
 


