
OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire de communauté

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné
par Communautique, EcoMaris est à la recherche d’un-e gestionnaire de communauté.

EcoMaris est un organisme à but non lucratif qui a une mission à la fois sociale et
environnementale. Notre particularité est le grand voilier sur lequel nous offrons des
stages à diverses clientèles. Pour plus d’information : www.ecomaris.org

Nous souhaitons ajouter une personne à notre équipe qui viendra nous soutenir dans la gestion et
la communication au sein de l’organisme et avec notre communauté. De manière plus concrète,
cette personne nous aidera à :

- Élaborer des stratégies de contenu en collaboration avec la spécialiste marketing web et
contenu, les présenter et les expliquer aux clients ;

- Rechercher, proposer et rédiger des contenus novateurs et engageants ;
- Être à l’affût des dernières tendances sur les réseaux sociaux et suggérer les bonnes

pratiques à adopter;
- Créer des visuels, photos, vidéos, stories, animations avec Canva ;
- Gérer et animer les médias sociaux (création de calendriers de contenu, réponses aux

commentaires, programmation des publications, création de live, événements et veille) ;
- Produire des articles pour l'infolettre ;
- Collaborer à la production de matériel photo, vidéo;
- Soutenir la réalisation de campagnes de financement ;
- Soutenir à l’élaboration de plans de communication ;
- Effectuer toutes autres tâches connexes pour aider les autres membres de l’équipe.

Nous souhaitons sommes à la recherche d’une personne:

- Créative, débrouillarde et autonome;
- Qui a de l’expérience en communication et marketing;
- Qui a de l’expérience en promotion de projet;
- Qui souhaite s’impliquer dans un organisme à mission sociale.
-

Atouts:

- Avoir une connaissance de l’industrie maritime;
- Bilinguisme (oral et écrit, français et anglais).

Conditions :

- 35h / semaine
- 19,23$ de l’heure;
- Horaire flexible, travail à distance;
- Entrée en poste le 9 août;
- Possibilité d’un séjour sur le voilier. Et oui!

http://www.ecomaris.org


Critères d’éligibilité :
- 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.

Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique et ne peut être
effectué dans le cadre des études.

Si le défi t’intéresse et que tu as envie de faire partie d’une équipe dynamique qui a un impact réel,
fais parvenir ton CV et une lettre qui décrit ce qui t’intéresse dans ce poste et ton expérience à :
joelle@ecomaris.org.

mailto:joelle@ecomaris.org

