
OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire de communauté

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

Le Marché de l’Outaouais est à la recherche d’un stagiaire Gestionnaire de communauté

Responsabilités :

Programmation, gestion et rédaction du contenu web et 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.
● Rédaction d’articles de blog et mise à jour du contenu web
● Intégration de contenu sur le site internet

● Création de visuels

Élaboration des campagnes marketing

● Gestion de l’infolettre Courriels aux abonnés

● Participation à l’élaboration de campagnes Google Adwords et Facebook

● Gestion des campagnes de référencement naturel

Relation avec les partenaires et clients

● Gestion de la collaboration avec les influenceurs

● Collaboration avec les partenaire médias, les agences et fournisseurs de services de l’entreprise

● Gestion et suivi des messages sur Messenger et Many Chat

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)



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.e citoyen.ne canadien.ne, un.e résident.e permanent.e 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.e, c’est-à-dire qu’iel est employé.e 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.

Stage subventionné, le.la candidat.e doit impérativement répondre aux critères du programme

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

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 coopératives et tu es capable de t’y adapter.

Atouts – Tu es une licorne si :

● Tu as de l’expérience en SEO.
● Tu as des connaissances de base sur les balises HTML pour le formatage.
● Tu as un esprit analytique et tu sais créer des rapports de chiffres.

Conditions du poste :

● Stage rémunéré : 21,36$/hr
● Horaires :  35 hr/semaine (du lundi au vendredi
● Durée : 24 semaines

● Horaires Flexibles et Télétravail possible

● Date de début : 4 octobre 2021

Le candidat doit répondre impérativement aux critères impérativement, le salaire est subventionné.
Le Marché de l’Outaouais offre une ambiance de travail agréable et le défi de contribuer au développement de

la région.

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par
courriel avant le 28 septenbre 2021  à l’attention de :

Michaël Daudelin com.marcheoutaouais@gmail.com
Pour en savoir plus sur le Marché de l’Outaouais, visitez le www.marcheoutaouais.com

mailto:com.marcheoutaouais@gmail.com
http://www.marcheoutaouais.com/


Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.
Seules les personnes sélectionnées seront contactées en entrevue.

Le Marché de l’Outaouais a pour mission de rendre les produits de la région accessibles à la population de
l'Outaouais en créant un lien direct entre consommateurs et producteurs. Ceci encourage le développement
régional, l'esprit de communauté, la solidarité et la responsabilité environnementale.


