
Offre d’emploi, 
Juillet 2020 

Neo, Réseaux d’Affichage  
3700 rue Saint-Patrick, H4E 1A2, Montréal, Québec  

neo-ooh.com 

 
 
Poste :     Directeur de Comptes Locaux  
Prise de fonctions :   Dès que possible  
Durée de l’emploi :   Poste permanent  
Salaire :    À discuter 
Lieu :     Montréal  
 
C’est le temps d’un changement et d’un nouveau défi ? Vous recherchez un 
environnement de travail stimulant et un peu moins « corpo » ?  Vous voulez faire une 
différence, participer à une importante phase de croissance d’une entreprise média et 
voir vos efforts être appréciés et bien récompensés ? On a ce qu’il vous faut : 

Neo (neo-ooh.com), entreprise Canadienne spécialisée en affichage publicitaire se 
distinguant par sa mise en marché et sa gamme innovante de produits intérieurs et 
extérieurs (2200+ faces publicitaires), est présentement à la recherche d’un Directeur 
de comptes locaux, afin de supporter le plan de croissance de l’entreprise. Ses trois 
réseaux d’affichage publicitaire s’étendent d’un océan à l’autre, dans plus de 280 
endroits dans 8 provinces.   

 

Principales responsabilités 
 

• Analyser le marché aux alentours des sites (centres commerciaux, centres de 
conditionnement physique, stations-services et dépanneurs) dans lesquels 
Neo dispose de structures publicitaires afin de cibler des entreprises locales 
intéressées à rejoindre des consommateurs en mouvement.  

• Approcher les clients ciblés et leur présenter les avantages des réseaux de Neo 
• Assurer les suivis auprès de ces clients et agir en tant que partenaire d’affaires 

afin de les accompagner dans leur stratégie marketing; 
• Conclure des ententes avec ces annonceurs 
• Entretenir de bonnes relations avec ses clients, cultiver son réseau de contacts 

et s’impliquer activement dans le milieu de la publicité et des affaires à 
Montréal; 

• Exercer un suivi des ententes signées afin de respecter nos engagements et 
offrir une expérience d’affaire impeccable à ses clients; 

• Voir à l’atteinte et au dépassement de ses objectifs de ventes trimestriels et 
annuels. 

http://neo-ooh.com/fr
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Le candidat idéal a les compétences et habiletés suivantes :  
 

• Passion pour la vente,  l’industrie de la publicité et du marketing; 
• Expérience en affichage publicitaire et connaissance des principaux produits 

(statiques et numériques); 
• Minimum de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans le secteur de la 

représentation publicitaire; 
• Diplôme universitaire en administration, option marketing ou autre formation 

pertinente; 
• Excellentes habiletés en communication verbale et écrite en français et en 

anglais; 
• Proactivité à développer sa clientèle et à consolider son portefeuille; 
• Démontrer une attitude positive, gagnante et une éthique professionnelle; 
• Sens de l’organisation, autonomie et respect des échéanciers; 
• Toute combinaison de formation et/ou d'expérience jugée équivalente sera 

considérée; 
• Maîtrise des logiciels de la suite Office. 

 

Nos avantages 
 

• Une entreprise en croissance avec un réseau d’affichage composé de 
produits publicitaires uniques au pays 

• Un salaire de base plus commissions et un plan de bonification compétitif; 
• Une assurance collective; 
• Un horaire flexible incluant plusieurs journées personnelles; 
• Une équipe passionnée et dynamique; 
• Un environnement de travail stimulant et plusieurs activités sociales (GPF1, 

Cirque du Soleil, Osheaga, Alouettes, Impact, l’Estérel, etc.); 
• Un ordinateur portable, un téléphone cellulaire et un stationnement. 

 

Veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante : hr@neo-ooh.com    

Nous souhaitons remercier tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seuls les 
candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

mailto:hr@neo-ooh.com

