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district m nommé un des
meilleurs employeurs à Montréal
Montréal, 31 Janvier, 2019 – district m est fier d’être reconnu comme l’un des meilleurs
employeurs à Montréal par Canada’s Top 100 Employer et Mediacorp.
Sous la bannière du C
 anada’s Top 100 Employer de Mediacorp, la catégorie des meilleurs
employeurs de Montréal récompense les meilleurs lieux de travail montréalais qui surpassent
les attentes en offrant un environnement de travail dynamique et des politiques de ressources
humaines avant-gardistes. district m a l’ambition de devenir le premier choix des experts en
technologie et en marketing à Montréal, qui devient rapidement le prochain pôle de l’industrie
de la technologie en Amérique du Nord.
«Nous sommes fiers de créer une culture extraordinaire au sein d’un lieu de travail stimulant, et
d’offrir un plan complet d’avantages sociaux et de compensation à nos employés», a déclaré
Natacha Brind’Amour, directrice des ressources humaines chez district m. «Dans une industrie
en constante évolution, nous nous attendons à ce que tous les employés se mobilisent pour
aider l’entreprise à prospérer et à se développer. Nous exigeons le meilleur de nos employés.
Il est donc logique de leur offrir les meilleures conditions de travail pour réussir. »
Au-delà de ces avantages, district m confie à chaque individu la responsabilité de ses propres
tâches, projets et objectifs réalisables. - C’est ainsi que nous formons des experts et des
innovateurs qui intègrent les 5 valeurs fondamentales de district m. Sans nos employés,
l’entreprise n’aurait pas le succès qu’elle a aujourd’hui.
À propos de district m
district m est un a
 d exchange qui crée un marché ouvert et transparent connectant éditeurs et
annonceurs et maximisant la demande publicitaire numérique d’aujourd’hui. Partenaire de
confiance depuis notre création, nous nous associons à 2 500 éditeurs à l’échelle mondiale et
apportons ainsi une demande croissante provenant de plus de 350 marques.
Avec à nos bureaux à Montréal, Toronto, New York, Los Angeles, et grâce aux investissements
du Fonds de solidarité FTQ et d'Investissement Québec, nous continuons d'accroître notre
présence dans le secteur des médias numériques. À ce jour, notre société compte plus de 90
experts talentueux, tous responsables de son succès et de son influence sur la scène
internationale.
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