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La MDJ la Marginale & l'Entre-Ados c’est 40 ans d’expertise au service de 

nos jeunes. 

Une maison des jeunes est un lieu créé par les jeunes pour les jeunes et 

encadré par une équipe d’experts. C’est un milieu convivial et encadré où tous 

les jeunes peuvent socialiser. Notre rôle est, par le biais d’activités de 

loisirs et de prévention, d’offrir les outils qui permettront aux adolescents 

de se développer.  

Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes » 

coordonnée par Communautique, La maison des jeunes La Marginale est à la 

recherche de la personne qui viendra compléter notre équipe dynamique et 

dévouée. 

 

Principales fonctions : 

Son objectif est de construire une stratégie en corrélation avec la stratégie 

de communication globale. Cette stratégie vise avant tout à asseoir la 

réputation de l’organisme et à favoriser l’interaction avec les potentiels 

utilisateurs de la maison des jeunes, mais également à élargir la visibilité 

de nos projets et activités sur internet par le biais de nos médias sociaux 

et de notre site internet. 

 Identification des cibles de la marque sur internet et compréhension de leurs 

attentes.  

 Élaboration d’une stratégie de présence, d’influence et de visibilité sur les 

médias sociaux. Ce plan d’action devra définir des objectifs prévisionnels 

sur les résultats attendus, 

 Mise en œuvre de la stratégie et pilotage des actions préconisées pour réaliser 

les objectifs fixés. 

 Mesure des actions et des campagnes menées sur les différents médias sociaux 

investis, 

 Animation de la communauté de notre organisme 

 Mise en valeur du contenu qualitatif de la marque accessible sur internet, 

 Rédaction de contenus et création de visuels destinés à être partagés sur les 

réseaux sociaux, 

 Publication régulière autour de la marque, 

 Création de campagnes publicitaires éventuelles pour mettre en avant certaines 

publications de la marque, 
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 Organisation de jeux concours éventuels pour inciter de potentiels prospects 

à interagir avec la marque. 

 

Exigences : 

 Très bonnes connaissances des communautés web  

 Bonne connaissance du secteur de l’entreprise, 

 Culture des réseaux sociaux, des plateformes web, des tendances, des 

technologies et des outils disponibles sur internet, 

 Réactivité et interaction. 

 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 

 Avoir terminé 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-employer, c’est-à-dire qu’il est employé en 

dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel 

 Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme 

Compétences numérique pour les jeunes. 

 

Conditions : 

 35h par semaine. 

 Salaire pour le stage rémunéré 19,23$ Durée du stage 6 mois 

 Entrée en poste 19 juillet 2021 

 Belles conditions de travail, REER, assurance collective 

 Environnement de travail stimulant. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation 

avant le 19 juillet 2021 ou jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Seuls les 

candidats retenus seront contactés pour une entrevue. Vous pouvez adresser 

vos documents à Amélie Aubet par courriel : a.aubet@mdjlamarginale.org 
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