
Lieu : Longueuil, Rive-sud de Montréal 
Durée : Permanent, du lundi au vendredi
Salaire concurrentiel selon expérience + commissions

Directeur(trice) développement 
des affaires et partenariats

L’Agence PID recherche :

L’Agence PID, entreprise médiatique œuvrant depuis plus de 30 ans dans l’industrie du design et 
de l’architecture, est reconnue pour son expertise à l’échelle locale, nationale et internationale. 
Les principales plateformes qu’elle gère, soit le magazine INTÉRIEURS, le concours GRANDS 
PRIX DU DESIGN et le portail numérique INT.design, sont louangées pour leur créativité et leur 
apport à la diffusion de l’excellence en design et en architecture.

L’agence cherche à pourvoir un poste de directeur du développement des affaires et 
partenariats pour représenter l’entreprise et vendre ses différents produits. Passionné de 
design et d’architecture et motivé par l’atteinte d’objectifs, le candidat devra faire preuve 
d’initiative, d’autonomie et de créativité et devra détenir une expérience en vente publicitaire 
et être familier avec l’industrie du design et de l’architecture. Travaillant de notre bureau, vous 

Responsabilités :

•   Développer des concepts marketing répondant aux attentes des clients et cibler avec 
précision leurs besoins ;

• Créer des alliances et des partenariats ;
• Vendre de la publicité magazine, web et des commandites ;
• Participer au développement d’une nouvelle clientèle et au maintien des comptes existants ;
• Élaborer des propositions et rédiger les ententes contractuelles ;
•  Atteindre les objectifs de ventes qualitatifs et quantitatifs établis avec la direction de 

l’entreprise ;
• Rester au fait et développer une connaissance de l’industrie en général.

Compétences et profil : 

• Excellent bilinguisme (français/anglais autant à l’oral qu’à l’écrit)
• Expérience en partenariat B2B
• Connaissance et discours marketing
• Créativité
• Connaissances en informatique (Microsoft Office, CRM)
• Excellente habileté à faire des recommandations et à conclure des ententes
• Passion et connaissance de l’industrie du design et de l’architecture
• Posséder des connaissances générales en publicité

Niveau études : collégial
Années d’expérience reliées à l’emploi : 10 ans
Disponibilité : dès que possible

Envoyez votre CV, lettre de présentation, et autre documents pertinent à 
info@agencepid.com

mailto:info@agencepid.com

