Poste :

Vice-président du marketing

Division :

Marketing

Département :

Comité de direction

Superviseur :

Co-présidents d’Otakuthon

Rang :

Exécutif

Nombre de postes à combler :

1

Durée du mandat :

Présent – Octobre 2020

Candidatures acceptées par :

COURRIEL : president@otakuthon.com, chair@otakuthon.com
Objet : Demande de candidature 2020 – Vice-président du marketing

Description du poste :

RESPONSABILITÉS
●
●
●
●
●
●
●
●

Promouvoir Otakuthon avant le début du festival.
Superviser et orienter les membres de la division marketing dans l’objectif d’atteindre leurs buts.
Maintenir les relations entre Otakuthon et ses partenaires en affaires locales ainsi que les membres de la
communauté.
Négocier et rédiger l’ébauche des contrats entre Otakuthon et les tierces parties qui s’y lient.
Agir en tant que point de contact et d’accueil pour les médias et partenaires présents lors du festival.
Être présent lors des rencontres mensuelles du conseil d’Otakuthon.
Soumettre des mises à jour de la division marketing.
Voter sur des sujets lors des rencontres mensuelles du conseil d'Otakuthon.

EXIGENCES
●
●
●
●
●
●
●
●

S’exprimer couramment en français et en anglais, à l’écrit et à l’oral.
Avoir un sens des affaires, du tact et de la négociation.
Être disponible et capable d’être présent aux rencontres mensuelles et durant l’événement comme tel.
Avoir un fort sens de la responsabilité et de la gestion du temps.
Être en mesure d’organiser et de mener une équipe.
Être en mesure de répondre rapidement aux courriels.
Être à l’aise d’utiliser Discord ou des plateformes de communication équivalentes, un atout.
Posséder de l’expérience et des connaissances approfondies en médias et en marketing, un atout.

NOTES ADDITIONNELLES
Veuillez joindre votre C.V. à votre demande de candidature.
Si un membre du personnel d’Otakuthon a recommandé votre candidature, veuillez le préciser.
Publié par :

Stefan Latour / Amanda Arrizza

Date :

Janvier 2020

Title:

Marketing Vice-President

Division:

Marketing

Department:

Executive

Supervisor:

Co-Chairs

Rank:

Executive

Openings:

1

Term:

Present – October 2020

Applications Accepted By:

E-MAIL: president@otakuthon.com, chair@otakuthon.com
Subject Line: Application 2020 –Marketing Vice-President

Job Description

RESPONSIBILITIES
●
●
●
●
●
●
●
●

Promote Otakuthon prior to the convention.
Supervise and organize staff in the Marketing division to achieve its goals.
Maintain business relations by working with local businesses, communities and partners of Otakuthon.
Negotiate and draft contracts between Otakuthon and third parties.
Act as a contact and greeting point for media and partners during Otakuthon.
Be available to attend monthly convention committee meetings.
Submit status and progress reports regarding the division.
Vote on issues or decisions put forward by the convention committee.

REQUIREMENTS
●
●
●
●
●
●
●
●

Fluent in written and spoken French and English.
Have business acumen, a strong sense of tact and negotiation.
Able to attend all monthly committee meetings and the convention itself.
Have a strong sense of responsibility to meet deadlines.
Able to organize and motivate a team.
Able to respond to emails in a timely manner.
Comfortable with Discord or equivalent communication platforms is an asset.
Have knowledge of and experience in news media and advertising is an asset.

ADDITIONAL NOTES
Please attach your CV to your application.
If you have a reference from an Otakuthon staff member, please specify.
Posted by:

Stefan Latour / Amanda Arrizza

Date:

January 2020

