
 

            

Titre du poste : Gestionnaire de communauté – Médias sociaux  

Définition du poste : 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, la Maison Simonne-Monet-Chartrand est à la recherche d’un poste à combler. La 
maison Simonne-Monet-Chartrand est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
d’accompagner les femmes et les mères victimes de violence conjugale ou vivant diverses difficultés 
afin qu’elles renouent avec leur potentiel et leurs habiletés à reprendre du pouvoir sur leur vie. 
 
Notre vision est d’offrir de l’hébergement sécuritaire et des suivis adaptés aux besoins des 
utilisatrices et de leurs enfants, en proposant une offre de services diversifiée qui contribue à leur 
mieux-être, et en s’appuyant sur la philosophie de la communication consciente non violente et sur 
celle des rapports égalitaires. Les moyens que nous avons mis en place sont à la hauteur de notre 
offre de service et nous en sommes fières. 

Notre équipe, composée de 12 employées, est contributrice à la réalisation de notre mission sociale. 
C’est grâce à nos efforts et à la relation de confiance qui habite la Maison Simonne-Monet-Chartrand 
que nous avons pu accomplir autant et que nous continuons à évoluer. 

Sous la responsabilité de la Directrice générale, le mandat du gestionnaire de communauté consiste 
à stimuler la croissance des communautés de partenaires de la ressource d’hébergement et à établir 
un dialogue entre les partenaires et utilisatrices actuels et futurs. Le gestionnaire de communauté 
aura la responsabilité de mettre en œuvre la stratégie de contenu, d’animer la communauté en vue 
de créer une expérience intéressante avec la maison d’hébergement, de stimuler la portée des 
messages et l’engagement. 

Tâches : 

• Interagir avec les communautés sur les différentes plateformes sociales; 
• Participer à la création et à la planification d’un plan de contenu; 
• Recueillir et compiler les commentaires et en informer les équipes internes; 
• Participer à la promotion en trouvant des façons créatives d'attirer de nouveaux 

internautes; 
 



 
 
 

• Assurer une veille dans les différentes industries pour comprendre les divers marchés des 
clients; 

• Analyser, produire les rapports des différentes statistiques de la communauté et faire 
des recommandations. 

Exigences : 

• Passionné des réseaux sociaux et des nouvelles tendances; 
• Excellente connaissance des outils et applications; 
• Aptitude à gérer plusieurs activités de front; 
• Excellent communicateur; 
• Bilingue (francais-anglais), à l’oral comme à l’écrit serait un atout important; 
• Grande capacité à communiquer ses idées et à les vulgariser; 
• Excellent sens de l’organisation; 
• Grand souci du service à la clientèle.  

Formation/expérience :  

• Formation en communication, marketing ou autre disciplines/expériences pertinentes; 
• Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique. 

Vous désirez vivre une expérience professionnelle privilégiée au sein d’une Maison d’hébergement 
qui sait remplir ses engagements, qui fait preuve de vaillance et qui encourage et préconise les 
actions de développement à la hauteur du courage de nos utilisatrices qui dénoncent la violence 
qu’elles subissent? Faites-nous vite parvenir votre c.v.! Notre équipe vous attend avec impatience!   

• Rémunération de 18,50/h. 
• Entrée en fonction : 14 Septembre 2020. 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur lettre d’intérêt et leur curriculum 
vitae par courriel uniquement, au plus tard le vendredi 31 août 2020 à 16 h à :  directrice-
generale@maisonsmc.org 

 ***Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour les entrevues par    
visioconférence ZOOM. Merci de ne pas téléphoner.       
  
http://www.maisonsmc.org 

 

 


