
 

 

 

 

Rédacteur de contenu web 

Dans le cadre du programme Compétences numérique pour les jeunes, coordonné par 
Communautique, Beenote est à la recherche d’un rédacteur de contenu web. 

Tu es à la recherche d’un travail stimulant dans une startup? Chez Beenote, nous t’accueillerons 
dans un milieu de travail convivial axé sur l’équipe où nous privilégions le bien-être et l’équilibre 
de chacun. 

Vous êtes une personne créative, qui communique bien et qui adore écrire? Beenote vous 
souhaite la bienvenue en tant que rédacteur de contenu web. 

Le rédacteur de contenu web devra assurer la création, rédaction, traduction et diffusion de 
contenu original sur le blog de l’entreprise et d’en faire la diffusion sur les médias sociaux.  

Les articles porteront principalement sur les meilleures pratiques de gouvernance et sur 
l’univers des réunions en entreprises particulièrement pour les conseils d’administration et ses 
comités. Le rédacteur doit s’assurer de bien connaitre le SEO afin que les articles soient bien 
optimisés pour le web. 

 

Principales responsabilités du rédacteur de contenu web 

● Rédiger des articles de blog  
● Création d’images en lien avec les articles (Canva) 
● Effectuer la mise en ligne des articles en effectuant leur intégration sur Wordpress 
● Optimiser les textes et images en fonction des pratiques optimales en matière de 

SEO 
● S’assurer de la diffusion de ces articles sur les médias sociaux selon le calendrier 

éditorial 

 

 

 



 

 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

● DEC ou BACC Diplôme de premier cycle en communications, marketing,  médias 
numériques, journalisme ou expériences pertinentes 

● Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais 
● Excellentes habiletés en communication écrite  
● Bonne connaissance du web, du marketing numérique et des réseaux sociaux. 
● Bonne compréhension des techniques d’optimisation du SEO 
● S’assurer du respect du ton, du lexique approprié et de l’image de l’entreprise 
● Connaissance de Wordpress, un atout 
● Posséder des connaissances de base en graphisme et en montage vidéo (un atout) 

 

BEENOTE EST POUR TOI SI : 

● Tu sais faire preuve d’initiative et d’autonomie 
● Tu es une personne organisée et structurée  
● Tu as une personnalité dynamique aimant le travail d’équipe 
● Tu as un esprit de synthèse qui permet d’écrire des textes rapidement et de 

manière concise 
● Tu es proactif dans ton travail 
● Tu fais preuve de créativité 
● Tu es un bon rédacteur/ communicateur 

 

Date d’entrée en fonction : 13 Septembre 2021 pour un stage de 6 mois (avec possibilité de 
prolongation) et comprend une série de formations coordonnées par Communautique. Ce stage 
ne peut être effectué dans le cadre des études.  
 
Le stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous : 

• 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 sans emploi, 



 

 

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. 
 
 
Une attention sera donnée à l’équité en matière d’emploi dans le processus d’embauche afin de 
combler les écarts de représentation des groupes visés par l’équité en matière d’emploi : les 
femmes, les peuples autochtones, les personnes racialisées, les personnes ayant un handicap et 
les minorités de langues officielles. 

 

Merci de nous transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 7 
septembre 2021 par courriel à : louis@beenote.io  

Horaire : 37,5 h/semaine 
Salaire de 19.00$/heure  

Lieu : télétravail 
 
 

 

 


