
 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 

Communautique, L’Atelier Candide est à la recherche d’un(e) gestionnaire de contenu web et médias 

sociaux 

 

Critères d’admissibilités au 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 employé en dessous de ton niveau 

d’éducation ou occuper un emploi à temps partiel 

• Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences numériques dans le 

cadre d’Objectif Carrière. 

 

Responsabilités : 

Gestion et rédaction du contenu web 

● Intégration de contenu sur le site internet 

● Mise à jour des pages de produits 

● Maintien des balises HTML 

● Rédaction d’articles de blog et mise à jour du contenu web 

● Création de visuels et vidéos 

Programmation, gestion et rédaction du contenu médias sociaux 

● Programmation de publication sur des pages Facebook et Instagram 

● Gestion de feeds Instagram, des commentaires et des avis sur Facebook, Instagram, Google, etc. 

Élaboration et gestion des campagnes marketing courriel 

● Création d’infolettres Courriels aux abonnés 

● Analyse des taux d’ouverture des campagnes 

● Participer à l’amélioration de la stratégie d’envoi 

 

Qualifications requises 

● Études Post-secondaires en Communication/Marketing ou autre domaine pertinent 

● Aisance avec la suite Office et les outils de création de contenu tel que Canva 

● Bilinguisme Français et Anglais (Rédaction) 

 



 

Ce poste est pour toi si : 

● Tu es passionné(e) par le marketing numérique, la communication et les médias sociaux. 

● Tu aimes créer du contenu original (article de blog, contenu original pour les médias sociaux). 

● Les enjeux environnementaux ne te laissent pas indifférent(e). 

● Tu comprends le contexte des petites entreprises québécoises et tu es capables de t’y adapter. 

 

Atouts 

● Tu as une expérience préalable sur la mise à jour de contenu dans Shopify. 

● Tu as des connaissances de base sur les balises HTML pour le formatage. 

● Tu as de l’expérience en SEO. 

 

Conditions du poste : 

● Emploi rémunéré : 19.23$/hr 

● Horaires : 35 hr/semaine (mardi au samedi) 

● Durée : 6 mois 

● L’emploi débute le 10Août 2021 

● Horaires Flexibles cependant des ateliers de travail sont prévus le samedi matin. 

● Tous les postes en 2021 seront en télétravail  

 

Pour appliquer à cette offre : Envoyer un CV et une lettre de présentation par courriel à l’adresse: 

info@lateliercandide.ca  

La date limite pour poser ta candidature est le lundi 26 juillet 2021.  

 

À propos :   

L'atelier candide est une boutique en ligne entièrement dédiée aux cosmétiques naturels et 

écoresponsables. Nous offrons une alternative de magasinage aux consommateurs qui souhaitent faire 

des choix plus éthiques et se concentrer sur les entreprises qui ont à cœur le respect de 

l’environnement et de la personne. 
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