
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, NeuroTechX est à la recherche d’un(e) COORDONNATEUR(TRICE)
MÉDIAS SOCIAUX [STAGE].

NeuroTechX est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les
neurotechnologies via différentes initiatives. Créé à Montreal en 2015, NeuroTechX est la plus
grande communauté internationale en neurotechnologies. NeuroTechX compte aujourd’hui plus
de 30 chapitres dans différentes villes à travers le monde ainsi que plus de 25 clubs étudiants
dans différentes universités. Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche
d'un/e coordonnateur(trice) média sociaux (stagiaire) pour joindre notre équipe dynamique et
nous aider dans notre prochaine phase de croissance.

En tant que coordonnateur(trice) média sociaux, le/la stagiaire sera en plein centre des activités
de NeuroTechX. À travers nos 13 initiatives il y a beaucoup d’action et le/la stagiaire sera
amené à travailler avec les différents comités dirigeants ces 13 initiatives (par-ex., les chapitres,
les clubs étudiants, notre newsletter, notre job board, notre livre qui sera publié sous peu, etc.).
Nous cherchons donc quelqu’un qui peut s’adapter à différentes sous-équipes et capable de
créer du contenu écrit et visuel (images) pour différents contextes.

Tâches et responsabilités:
● Création de contenu écrit (copy) pour différentes plateformes (Twitter, LinkedIn,

Facebook).
● Création de contenu visuel, comme des images, des gif ou des petits vidéos pour

différentes plateformes (Twitter, LinkedIn, Facebook).
● Faire la promotion d’événement allant de simple posts/tweets pour de petits événements

jusqu’à des campagnes plus élaborées pour des événements de plus grande envergure.
● Produire des rapports mensuels sur différents métriques d’intérêt.
● Faire un suivi hebdomadaire avec les différentes équipes pour coordonner la

communication externe avec la communauté.

Profil recherché
● Nous cherchons quelqu’un avec un intérêt envers la neurotechnologie et les

technologies de pointe.
● Nous cherchons quelqu’un avec un intérêt envers la “science communication”

#SciComm.
● Nous cherchons quelqu’un d’autonome, mais qui est capable d’aller chercher et

demander de l’aide lorsque nécessaire.
● Nous cherchons quelqu’un avec une bonne maîtrise des réseaux sociaux,

principalement Facebook, LinkedIn et Twitter. Nous n’utilisons pas vraiment Instragram
ou TikTok, car notre communauté est surtout scientifique et moins présente sur ces
plateformes plus récentes.



● Nous cherchons quelqu’un de fluent en anglais. Idéalement bilingue, mais nous opérons
à 95% en anglais. (le Français est même facultatif)

● Nous cherchons quelqu’un avec un sens du détail, car il est facile de perdre notre
crédibilité face à notre communauté hautement scientifique avec un haut niveau de
scolarité en faisant des typos, oubliant des mots, etc.

Durée : 24 semaines
Début : Dès que possible
Salaire : 20$ / h
Horaire : 35h/semaine (temps plein)

Formations Communautique
Dans le cadre du stage, le/la stagiaire participera également à une série de formation
coordonnée par Communautique.

Il s’agit d’une opportunité unique de travailler dans un environnement stimulant et plein de défis
dans le domaine des neurosciences et des technologies émergentes. En faisant partie de notre
organisation, le/la stagiaire travaillera également avec une équipe à l’international (San
Francisco, Paris, New York, …) et aidera NeuroTechX à avoir un impact positif dans le domaine
émergeant et fascinant des neurotechnologies.

Si le défi t’intéresse, envois-nous ton CV et une lettre de motivation à: info@neurotechx.com

Cette offre d’emploi est subventionnée par le programme en compétences numériques
pour les jeunes (CNJ) du gouvernement du Canada. Pour pouvoir appliquer pour ce
stage, vous devez respecter les conditions suivantes (imposées par le programme) :

● 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-employé, 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

numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière.


