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Offre d’emploi 
Coordonnateur.trice de bingo-média 

 
 
Vous êtes passionné.e de développement d’affaires et carburez aux défis? Cette offre 
d’emploi hors du commun pourrait être pour vous.  
 
 
BINGO! 
On connait tous le bingo, mais peu de gens des centres urbains savent qu’il existe une 
forme de ce jeu légendaire qui se joue… à la radio (ou à la télé). Le principe est simple : 
les joueurs achètent leurs cartes dans les points de vente, syntonisent leur radio le jour dit, 
et c’est parti! 
 
 
Centre Marius-Barbeau 
Le Centre d’interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau est un organisme 
sans but lucratif qui a pour mission la sauvegarde, la transmission et la diffusion du 
patrimoine culturel. Tourné vers l’avenir, le Centre a résolu de se lancer dans la folle 
aventure du bingo-média, dont les revenus lui permettront de continuer ses activités. Pour 
ce faire, le CMB a fait appel à CIBL 101,5 FM, la Radio communautaire francophone de 
Montréal, qui sera le diffuseur et créateur de contenu d’un bingo nouveau genre. 
 
 
Poste à combler 
Afin de mettre sur pied le plus important bingo-média à Montréal, le Centre Marius-
Barbeau, en collaboration avec CIBL, est à la recherche d’une personne dynamique et 
rigoureuse avec qui il fait bon travailler.  
 
 
Principales tâches 
Développement du réseau de points de vente 
Achat et distribution des cartes (liens avec le fournisseur, l’imprimeur, les commerces) 
Recrutement et supervision de distributeurs (à terme) 
Coordination de l’émission hebdomadaire à CIBL et d’émissions spéciales (liens avec la 
personne à l’animation, aux communications notamment) 
Responsable des formulaires pour la Régie des alcools, des courses et des jeux 
Production de rapports de vente hebdomadaires et d’états financiers mensuels 
Promotion dans les réseaux sociaux 
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Horaire 
Variable et modulable, mais la personne doit être disponible le dimanche. 
 
Qualités requises 
Être étudiant.e dans un établissement post-secondaire (emploi offert dans le cadre d’un 
programme Apprentissage intégré au travail, Alternance travail étude ou équivalent) 
Expérience et habileté en vente 
Expérience en comptabilité 
Autonomie, polyvalence, entregent 
Expérience des médias sociaux 
Être en mesure de se déplacer physiquement sur tout le territoire montréalais. 
 
Salaire horaire 
16 $ 
 
Intéressé.e? 
Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 2 octobre 2021 à 
info@cdmb.ca  
 
 


