
Stratège de contenus et médias sociaux
Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes» coordonné par Communautique,

Leonard est à la recherche d’un stratège de contenus et médias sociaux.

Chez Leonard,

nous encourageons nos talents à ne pas se limiter. Chaque jour, nous mettons à contribution notre
passion et notre créativité afin de proposer des solutions innovantes pour une multitude de projets
d’envergure. Tes recommandations ne seront pas seulement écoutées, mais aussi exécutées par une
équipe à l’affût des tendances et des meilleures pratiques.

Séduire les moteurs de recherche, convertir les visites en achat, divertir des abonnés sur les médias
sociaux, ça n’a aucun secret pour toi? Notre équipe est à la recherche d’un stratège de contenus et
médias sociaux novateur, proactif et autonome. Viens contribuer directement au succès d’entreprises
d’ici ambitieuses!

Tes défis au quotidien

● Élaborer une stratégie de contenu Web (infolettre, blogue, réseaux sociaux, etc.)

● Mettre en place un calendrier éditorial

● Réaliser la gestion de la communauté

● Gérer des campagnes publicitaires Web

● Développer et coordonner des ententes de partenariats publicitaires

● Rédiger du contenu pour nos différentes plateformes
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Tu as le profil si …

● Tu as un baccalauréat en communication ou en administration des affaires

● Tu as une bonne connaissance de l’anglais (obligatoire)

● Tu as un esprit stratégique et analytique

● Tu as de l’intérêt ou des connaissances en rédaction Web

Ce petit plus qui fera ton charme

● Tu as de l’expérience dans la gestion de page ou de groupe Facebook

● Tu as de l’expérience en publicité sur les moteurs de recherches (PPC)

● Tu connais les applications de courriels de masse (Mailchimp, CyberImpact,

etc.)

Critères d’admissibilité au programme de communautique

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du contrat

● Avoir récemment terminé des études postsecondaires

● 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 contrat

● S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire employé en dessous de son

niveau d’éducation ou occupant des emplois à temps partiel

● Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences

numériques dans le cadre d’Objectif Carrière
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Les avantages

✔ Un salaire compétitif ✔ Une équipe créative et passionnée

✔ Des défis stimulants ✔ Télétravail

✔ Des activités sociales diversifiées entre
collègues

✔ Des assurances collectives

✔ Stationnement gratuit ✔ Des horaires flexibles

Pour postuler, envoie ta candidature sur leonardagenceweb.com

* Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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