
Offre d’emploi, 
Juillet 2020 

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

 
 
 
Poste :     Superviseur aux Opérations et à la Production 
Prise de fonctions :   Dès que possible  
Durée de l’emploi :   Poste permanent  
Salaire :    À négocier selon l’expérience 
Lieu :     Montréal  
 
 
Neo (neo-ooh.com), entreprise spécialisée en affichage publicitaire, est 
présentement à la recherche d’un candidat pour combler le poste de Superviseur aux 
Opérations et à la Production. 

Il s’agit d’une opportunité unique de travailler dans un environnement jeune et très 
dynamique tout en acquérant une expérience au sein d’une entreprise grandissante. 
Le candidat travaillera au quotidien avec l’équipe de ventes, les fournisseurs, les clients 
ainsi qu’une équipe d’agents d’opérations, pour assurer la gestion des campagnes 
publicitaires dans tout le réseau. Autonome et proactif, le candidat idéal sera en 
mesure de faire face aux différents défis liés au domaine publicitaire. 

 

Principales responsabilités 
 
• Assurer la coordination des campagnes publicitaires dans l’ensemble du 

réseau au pays 

o Mettre à jour les outils de gestion de campagne (Excel) 

o Coordonner la production, l’envoi, l’installation et le retrait du matériel 
publicitaire statique entre les équipes internes, le client et les 
fournisseurs  

o Programmer le matériel publicitaire numérique via une plateforme 
dédiée à l’affichage numérique 

• Gérer les relations avec les différents intervenants des projets en cours (clients, 
agences publicitaires, imprimeurs, opérateurs, partenaires réseau, etc.) 

• Superviser une vingtaine d’opérateurs localisés dans tous les grands marchés 
Canadiens et leur communiquer efficacement les instructions nécessaires 

• Soutien aux ventes : production des rapports de vente pour la force de vente 
ainsi que les partenaires (Powerpoint) 

http://neo-ooh.com/fr
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Principales responsabilités (suite) 
 
• Facturation : contrôle et envoi des factures aux clients 

• Contrôler quotidiennement le tableau de bord des écrans publicitaires de 
notre réseau, en collaboration avec le responsable du réseau numérique 

 

Savoir-faire 
 
• Diplôme en administration, communications, opérations, logistique ; ou 

expérience équivalente 

• Excellente maîtrise de l’anglais et du français, autant à l’oral qu’à l’écrit 
(essentiel) 

• Maîtrise de la suite Office, particulièrement Excel et Powerpoint  

• Expérience en production, opération, gestion : un atout 

• Connaissance du logiciel Broadsign : un atout  

• Facilité d’apprentissage et attrait pour l’utilisation de nouveaux logiciels 
informatiques 

 

Savoir-être 
 
• Polyvalence, autonomie et proactivité 

• Excellent sens de l’organisation, souci du détail et assiduité  

• Fortes habilités pour le travail d’équipe 

• Excellent relationnel et très bonne communication  

 

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

