Poste :

Directeur/trice des relations médias

Division :

Marketing et ventes

Département :

Médias

Superviseur :

Vice-présidente Marketing

Rang :

Directeur

Nombre de postes à
combler :

1

Durée du mandat :

Mars 2020 - Octobre 2020

Candidatures acceptées par :

COURRIEL : media@otakuthon.com
Objet : Demande de candidature 2020 – Directeur des relations médias
Description du poste :

RESPONSABILITÉS
●
●
●
●
●
●
●
●

Contacter et inviter les représentants des médias à faire la couverture du festival.
Juger les demandes d’accréditation médias reçues par courriel
Travailler avec la division des invités pour établir un horaire d’entrevue entre les médias et les invités
Planifier des entrevues entre les médias et le porte-parole du festival
Travailler avec l’assistante-directrice des médias sur la rédaction de communiqués de presse
Gérer le personnel des médias avant et pendant le festival (Surtout de juin à août)
Établir un horaire pour le personnel des médias présent au bureau d’accueil au festival
S’assurer qu’une bonne étiquette est maintenue lors de l’accueil des médias

EXIGENCES
●
●
●
●
●
●
●
●

S’exprimer couramment en français et en anglais à l’écrit (à l’oral, un atout).
Être à l’aise avec le service à la clientèle.
Posséder d’excellentes compétences en communication.
Être très structuré(e) et capable de maintenir à jour une liste complexe
Être en mesure de travailler dans un environnement achalandé.
Être en mesure de travailler sous pression.
Avoir une bonne connaissance de l'histoire du festival Otakuthon, un atout.
Avoir une bonne connaissance des médias, un atout.

NOTES ADDITIONNELLES
Le directeur des relations médias travaillera en collaboration avec l’assistante-directrice des médias pour connaître les
procédures du département et obtenir de l’aide pour le travail à exécuter.
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 :

Date :

Janvier 2020

Title:

Media Relations Director

Division:

Marketing and Sales

Department:

Media

Supervisor:

Marketing Vice President

Rank:

Director

Openings:

1

Term:

March 2020 - Octobre 2020

Applications Accepted By:

E-MAIL: media@otakuthon.com
Subject Line: Application 2020 – Media Relations Director
Job Description:

RESPONSIBILITIES
●
●
●
●
●
●
●
●

Reach out and invite media representatives to make a coverage of the convention
Judge media accreditation requests received by email
Work with the guest division to schedule interviews between media and guests
Schedule interviews between media and Otakuthon’s spokesperson
Work on press releases with the media relations assistant director
Manage media staff before and during the convention (Mostly June-August)
Schedule media staff to be at the media desk during the convention
Be a good host for the media representatives

REQUIREMENTS
●
●
●
●
●
●
●
●

Fluent in written French and English. (Spoken, an asset)
Have good customer service skills.
Have excellent communication skills.
Be very structured and be able to record and keep track of information in a complex list
Able to work in a busy environment.
Able to work under pressure.
Have knowledge of Otakuthon history, an asset.
Have knowledge in media, an asset.

ADDITIONAL NOTES
The media relations director will work in collaboration with the media relations assistant director to learn about procedures
and to obtain help for the work to do.

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

Posted By:

Date:

January 2020

