Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes», coordonné
par Communautique, Kube Innovation inc. est à la recherche d’un stagiaire comme :
gestionnaire des communautés - médias sociaux pour le site web
www.kubeinnovation.com
DESCRIPTION DE TÂCHES :
Relevant du PDG, le stagiaire gestionnaire des communautés - médias sociaux travaillera
en étroite collaboration avec le directeur de création et le reste de l’équipe de production
de contenu. Plus précisément, son rôle consiste en:
Créer et présenter des tableaux d’inspiration pour les médias sociaux
Établir et planifier des calendriers de contenu pour Facebook et LinkedIn
Produire et mettre en ligne des publications
Être à l’affût des tendances en marketing numérique
Proposer des idées de contenu
Élargir le réseau de contacts et d’abonnés
Optimiser le développement de site Internet;

autre développement de contenu;

COMPÉTENCES & QUALIFICATIONS :
Exceller dans la gestion de plateformes de médias sociaux
Bonne connaissance des différentes techniques de marketing et publicitaires
Sens de l’organisation, efficacité, autonomie, débrouillardise
Excellente maitrise du français (oral et écrit)
Type de stage :
Temps plein (35h)
Salaire :
17$/heure
Exigences :
Le candidat devra être idéalement bilingue français/anglais, avoir une excellente
maitrise de la suite Office, avoir une bonne conscience professionnelle et un esprit de
travail d’équipe.
Note :

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME
Avoir entre 15 et 30 ans au début du contrat
Avoir récemment terminé 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 contrat
S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire employé en dessous de son 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.

