
 

 
 

 
 

L’Association canadienne des annonceurs (ACA) 
Description de poste - Évaluation multimédia 
 
Titre : Directeur ou directrice, Évaluation multimédia 
 
Position:  À forfait de juin 2021 à juin 2023 
 
Vue d’ensemble : En tant que membre de la WFA (World Federation of 
Advertisers), l’ACA appuie l’initiative mondiale de la WFA dont l’objectif consiste à 
fournir aux annonceurs un outil à la hauteur de leurs ambitions pour améliorer 
l’expérience publicitaire des consommateurs et, ultimement, pour réussir à investir 
plus efficacement grâce à l’élimination de la duplication. 
 

 
 
 



 

Le mandat de l’ACA en matière d’évaluation multimédia est de superviser, 
d’accélérer et de rendre possible la mise en œuvre collaborative d’une solution de 
mesure multimédia au Canada dans un délai approprié en mettant à profit les 
apprentissages des autres marchés.  
 
Principales responsabilités : Le rôle du directeur ou de la directrice de 
l’évaluation multimédia est d’élaborer un plan de travail de deux ans, inspiré des 
meilleures pratiques internationales de la WFA, afin d’implanter l’évaluation 
multimédia au Canada, ce qui comprend l’élaboration du plan directeur, la gestion 
sur le plan local et le déploiement national. 
 
Les responsabilités comprennent, sans s’y limiter : 
 
Livrables en phase de développement  
• Plan de participation des parties prenantes du marché local aux efforts de 

l’évaluation multimédia. 
• Sensibilisation à l’évaluation multimédia sur une base locale et partage des 

progrès de la WFA. 
• Plan directeur local pour déploiement à l’échelle canadienne, lequel sera 

fondé sur une compréhension approfondie des composants communs de la 
WFA, des marchés pilotes (ANA et ISBA) et des capacités actuelles du 
marché local. 

 
Livrables en phase d’élaboration de solutions 
• Élaboration et recommandation du plan afin de mettre sur pied un essai pilote 

canadien tablant sur le travail accompli par l’ANA et l’ISBA. 
• Au besoin, créer des groupes de travail et des comités de pilotage pour faire 

avancer le dossier et en assurer la gouvernance.   
 
Essai pilote 
• Essai pilote du plan directeur de l’évaluation multimédia avec une structure de 

gouvernance en place. 
 
Déploiement national 
• Élaborer un plan d’affaires pour mise en œuvre dans les marchés. 
 
 

  



 

Exigences du poste  
 
Avec l’opportunité de faire une différence dans l’univers canadien de l’évaluation 
des médias dans un avenir rapproché, nous recherchons une personne 
possédant les qualifications suivantes : 
 
1. Capacité éprouvée à dégager un consensus chez les parties prenantes aux 

intérêts variés. 
2. Aptitude manifeste à gérer et à mener à terme des projets complexes et de 

grande envergure.   
3. Diplôme universitaire en mathématiques ou statistiques, un atout.  
4. Minimum de 15 années d’expérience en média et en mesure des médias. 
5. Expertise éprouvée en matière de données sur plateforme vidéo 

traditionnelle et numérique, de publicité avancée et de solutions 
technologiques en publicité.  

6. Connaissance approfondie de l’écosystème médiatique canadien, 
particulièrement : la radiodiffusion, les médias numériques, les agences 
média, les firmes de mesure d’audience. 

7. Solides relations avec les cadres supérieurs de l’industrie canadienne des 
médias. 

8. Bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la gestion de projet. 
9. Capacité à expliquer des détails techniques à tous les genres de publics, 

qu’ils soient technophiles ou non.  
10. Expérience mondiale, un atout, mais pas une obligation. 
11. Excellente connaissance de l’anglais; français un atout 
 
La personne occupant cette fonction se rapportera à la vice-présidente, Politiques 
média et Ressources marketing. 

 
Toute personne désirant postuler doit envoyer sa candidature à 
careers@acaweb.ca. 
 
 
L’ACA s’engage à créer un environnement de travail inclusif et est fière de souscrire au principe 
d’égalité d’accès à l’emploi. Toutes les candidatures qualifiées seront considérées sans égard à 
la race, au genre, à l’identité de genre, à l’orientation sexuelle, à une invalidité ou à l’âge. 
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