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Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes » 
coordonné par Communautique,  est à la recherche d’un ou d’une 
candidat-e pour combler le poste de coordonnateur·trice aux projets numériques, 
contenu de marque.
Nous offrons une première expérience de travail avec accompagnement.

Nous sommes une agence de contenu et un producteur télé.
Toast, c’est une équipe de près d’une vingtaine de personnes, épaulée par plus de 400 collaborateurs travaillant 
avec nous chaque année, issus de tous les horizons de la conception, de la stratégie et de la production.

Un emploi chez Toast
Coordonnateur·trice aux projets numériques, contenu de marque.
Le·la coordonnateur·trice vient appuyer l’éditeur de marque et la gestionnaire de projets dans leurs tâches 
quotidiennes afin d’aider à la mise en ligne et la bonne performance des projets. 

TÂCHES
Gestion de communauté 

● Planifier la publication de contenus sur les réseaux sociaux; 
● Rédiger les publications;
● Effectuer l’animation de communauté sur les pages de médias sociaux;
● Produire des rapports de performances selon différents critères liés aux contenus publiés;
● Participer à l’élaboration de calendrier éditorial en collaboration avec l’équipe;
● Prendre part aux réunions de remue-méninges et participer à l’élaboration des stratégies de marketing et de 

communication numériques.

Coordination des projets

● Coordination et suivi des différentes étapes des projets en cours; 
● Coordination des approbations auprès des différents clients;   
● Faire le suivi auprès des pigistes pour la production et la mise en ligne de contenus Web;
● Faire le suivi des rapports des dépenses des différents projets;
● Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES

● Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en communications, marketing ou dans une discipline 
pertinente;

● Bilinguisme; 
● Une bonne communication verbale et écrite et la capacité de travailler seul(e) et/ou en équipe;
● Une bonne organisation et la capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément;
● Habiletés en montage vidéo ou photo, un atout.

http://www.gotoast.ca/


HABILETÉS PROFESSIONNELLES

● Excellentes habiletés interpersonnelles;
● Sens de l’innovation et de la créativité;
● Proactivité et curiosité intellectuelle;
● Sens de l’organisation et des priorités;
● Capacité d’analyse et esprit de synthèse;
● Rigueur, autonomie et souci du détail.

CONDITIONS SALARIALES

 Salaire horaire :  17$ de l’heure;
 35 heures par semaine;
 Poste temporaire du 13 mai au 8 novembre 2019.

CRITÈRES D’ADMISSIBLITÉ AU PROGRAMME COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Le stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous : 

 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;

 Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études postsecondaires;
 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’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous de leur niveau 

d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel;
 Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre d’Objectif 

Carrière. 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum ainsi qu’un court texte nous faisant part 
de vos motivations à joindre l’équipe Toast, avant le 01 mai 2019.
par courriel à roy@gotoast.ca avec la mention suivante :  Poste temporaire contenu de marque.
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