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OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ 
Gestionnaire des médias sociaux 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, L'ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL DES RAPIDES) INC. est à la recherche d’un 
Gestionnaire des médias sociaux. 

L’Entraide Pont-Viau est un organisme à but non-lucratif ayant pignon sur rue dans le quartier 
éponyme depuis presque trente ans et qui recherche l’amélioration des conditions de vie pour les résidents 
de Pont-Viau, de Laval-des-Rapides et de Laval en général. Notre champ d’intervention s’articule 
majoritairement autour des familles et des enfants d’âge préscolaires et primaires, bien que différents 
projets nous permettent de desservir une plus grande variété d’usagers, tels que les personnes 
immigrantes, les personnes âgées et la communauté LGBTQ. 

L’Entraide Pont-Viau possède ses locaux au cœur du quartier de Pont-Viau et s’occupe également 
du café-bistro Le Saint-André, une entreprise d’économie sociale affiliée. Un service aux citoyens est offert, 
afin de leur permettre de louer nos espaces à bas prix et d’y tenir leurs propres événements. 

Principales fonctions 

 Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes et sous la supervision de 
la direction générale et de l’agent d’accueil, la personne choisie aura pour mandat d’assumer la gestion 
des différentes plateformes web de l’organisme (page Facebook, site web), afin de faire la promotion de 
ses activités et de tenir les informations à jour. La personne choisie aura, ainsi, à participer à la création de 
contenu média, à augmenter la visibilité de l’organisme et à participer aux formations offertes. 

Principales responsabilités : la personne retenue aura pour tâche de… 

 Revamper la page web, afin de l'ajuster à la réalité de l'organisme et aux services offerts; 
 Créer des annonces et publications à mettre en ligne, après l'approbation de l'agent d'accueil, et 

en utilisant le logiciel Publisher ainsi que la plateforme Canva; 
 Suivre les conversations sur les différentes plateformes et en assurer la modération; 
 Augmenter le nombre d'abonnés et favoriser l'engagement dans l'ensemble des communautés; 
 Faire la gestion et l'animation des différents réseaux sociaux; 
 Répondre aux commentaires et messages des utilisateurs; 
 Planifier et suggérer des calendriers de publications; 
 Proposer des nouvelles stratégies marketing; 
 Travailler de concert avec l'équipe à la production de matériel promotionnel (ex: rédaction de 

communiqué, prise de photos lors des activités, mise en ligne de nouveau contenu); 
 Participer aux formations pouvant être offertes par nos partenaires dans un contexte de 

communication et d'organisme communautaire; 
 D'effectuer toute autre tâche connexe. 
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Profil, qualités et aptitudes recherchés : la personne retenue devra faire montre d’un intérêt marqué 
pour le milieu communautaire, ou faire preuve de curiosité à l’égard de celui-ci. La personne retenue devra, 
en outre, disposer des éléments ci-dessous : 

 Diplôme d’études universitaires ou attestation d’études en communication, en marketing ou en 
technologies de l’information ou toute autre formation jugée pertinente. 

 Excellente connaissance des plateformes (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, 
LinkedIn, et.); 

 Bonne connaissance en photographie et dans l’utilisation d’application de création d’affiche 
(Canva, Photoshop, etc.); 

 Originalité et initiative; 
 Autonomie; 
 Compétences en communication; 
 Aisance à travailler en équipe; 
 Connaissance approfondie des médias sociaux et de leur fonctionnement; 
 Être à l’aise avec le public, avoir de l’entregent; 

Conditions d’admissibilités au programme Compétences numériques pour les jeunes: 

 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 être sans emploi, employé en dessous du niveau 

d’éducation atteint ou occuper un emploi à temps partiel; 
 Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour 

les jeunes. 
 Ce stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique. 
 Ce stage ne peut être effectué dans le cadre des études. 

Conditions du poste 

 Poste temporaire jusqu’au début février 2022; 
 Entrée en poste : mardi, le 27 juillet 2021; 
 Salaire : 19,00$ l’heure; 
 Poste à temps complet : 35 heures par semaine; 
 Lieux de l’emploi : Laval. 

Faites parvenir votre candidature, en y joignant une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae, à 
l’adresse courriel suivante : coqlicorne@gmail.com. Prière d’indiquer CANDIDATURE en guise d’objet au 
courriel. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

… 

Ce stage est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada, ainsi qu’avec la 
participation de Communautique. 


