
 
POSTE EN MARKETING JOB OFFER  
Nous cherchons une personne pour gérer les communications de l’entreprise sur les réseaux 
sociaux et établir une stratégie Marketing adaptée au développement de l’entreprise. 
 
Début le 5 mars 2019 
Temps plein rémunéré 
 
Tâches :  
- Définir les approches marketing pour promouvoir l’entreprise 
- Établir un calendrier éditorial pour les publications 
- Gérer les différentes plateformes de réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter) 
- Rédiger du contenu pour l’infolettre et le site internet 
- Gérer et promouvoir la boutique en ligne 
- Toutes autres tâches liées aux communications 
et à la gestion de la clientèle et administration 
 
Exigences du poste :  
- Doit être bilingue 
- Doit avoir des connaissances en agriculture urbaine, horticulture ou jardinage 
- Doit être disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
 
Cette offre rentre dans le cadre du programme de stage Compétences numériques pour les 
jeunes. Le candidat doit donc en respecter les critères d'admissibilité. 
 
Vous pouvez envoyer votre candidature à info@microhabitat.ca 
. . . 
 
We are looking for a person to manage our communications on Social Media and establish a 
marketing strategy adapted to our business. 
 
Start: March 5th, 2019 
Full time, paid 
 
Tasks: 
- Has to define marketing strategies to promote the organization 
- Has to establish an editorial calendar for the posts 
- Has to manage our social media platforms (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter) 
- Has to write some content for the newsletter and website 
- Has to manage and promote our online store 
- Every other task linked to communications 
-Customer management and administration tasks  
 
Requirements:  
- Must be bilingual 
- Must have extensive knowledge in urban agriculture, horticulture or gardening 



- Must be available Monday to Friday, from 9am to 5pm. 
 
This offer is under the Digital Skills program for Youth. Candidate must fit with the additional 
requirements for this program. 
 
You can send your application at info@microhabitat.ca 
 

 


