
 
 

Offre de stage - Programme « Compétences numériques pour les jeunes » 
 

Assistant chargé de projet Web / Gestionnaire de réseaux sociaux  
Rosemère 

 

 
 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, Cyclone Design Communications est à la recherche d’une ou d’un Assistant 
chargé de projet Web / Gestionnaire de réseaux sociaux pour un stage de 6 mois avec une 
entrée en poste début décembre 2018. 

 

 
Responsabilités :  
 
Gestion de réseaux sociaux : 
> Rédaction et création de publications pour Facebook, LinkedIn et potentiellement d'autres 
réseaux sociaux 
> Création de calendriers de publications en fonction des besoins de nos clients 
> Création d’évènements, de concours, de publicités sur les réseaux sociaux 
> Supervision de la création des visuels pour les publications de réseaux sociaux 
 
Gestion de projets numériques: 
> Prise en charge de diverses tâches de coordination, en appui à nos chargés de projets 
> Recherches d’informations et vérifications sur le web 
> Tâches administratives 
 
Autres tâches possibles : 
> Intégration de textes et images dans notre CMS 
> Rédaction de textes variés pour le Web 
 
Expérience :            
• Expérience en gestion des réseaux sociaux Facebook et LinkedIn  
 
Autres exigences :         
• Bonnes capacités de rédaction  
• Maîtrise irréprochable de la langue française 
• Bonne compréhension de l’univers numérique et des médias sociaux  
• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit  
 
Connaissances technologiques requises: 
• Maitrise du Pack Office  
 
Scolarité :             
• Formation de niveau universitaire en marketing, communications ou tout autre domaine 
pertinent 
 
Le candidat idéal : 
• Débrouillardise et polyvalence, capacités à gérer plusieurs dossiers très différents à la fois 



• Rigueur et minutie 
• Sens de l'organisation et gestion des priorités  
• Créativité  
 
Critères d'admissibilité du programme : 
• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 
• Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études post-
secondaires 
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada 
• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a 
été accordé au Canada 
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage 
• S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire employés en dessous de votre niveau 
d’éducation ou occupant des emplois à temps partiel 
• Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences numériques dans le 
cadre d’Objectif Carrière. 

 
 
Cyclone Design Communications, 20 ans de créativité ! – cyclonedesign.ca 
Composée d’une équipe de concepteurs, chargés de projets, rédacteurs, programmeurs et 
intégrateurs talentueux, CDC offre à sa prestigieuse clientèle corporative une gamme intégrée de 
services de communication dans trois grands pôles : Stratégie d'affaires - Image de 
marque - Développement Web. Régionaux, nationaux et internationaux, nos clients nous confient 
la délicate mission de les faire rayonner et performer. CDC les aide à s’y retrouver, mais aussi à 
prendre en main la mise en œuvre de leur plan d’action, de la planification à la réalisation, du papier 
à l’écran! 

 

 

 
Faites parvenir votre dossier de candidature à  

emploi@cyclonedesign.ca  
 

 
 

 
 


