REJOINS L'ÉQUIPE DU

RACK
À BÉCIK !
et deviens

GESTIONNAIRE DE
COMMUNAUTÉ

Dans le cadre du Programme Compétences numériques pour les
jeunes, coordonné par Communautique, Le Rack à bécik est à la
recherche d’un.e gestionnaire de communauté pour soutenir les
activités du comité de communication; soit de promouvoir
activement la coop et ses services auprès de la communauté, de ses
membres et de ses clients potentiels.
DÉFILES POUR EN SAVOIR PLUS

On recrute !
E N V O I E T A C A N D I D A T U R E D È S A U J O U R D 'H U I !

Notre mission
Le Rack à bécik est un projet élaboré par des citoyen.ne.s engagé.e.s de Gatineau dont
l'objectif est l'ouverture d'un atelier de réparation et de revalorisation de vélos usagés. Le
projet vise à démocratiser l’utilisation du vélo et autonomiser les cyclistes par le
développement d'un espace de formation inclusif et rassembleur.
L'ouverture du futur atelier est prévue au printemps 2022 !

La personne gestionnaire de communauté est responsable/participe à :
Développer la stratégie de communication web et médias sociaux;
Développer le plan de communication pour les différentes plateformes de médias
sociaux, Facebook et Instagram;
Planifier et créer du contenu pour le site Web et le maintenir à jour;
Développer, rédiger et mettre en ligne du contenu de qualité et en assurer la cohérence
sur les médias sociaux et le site Web;
Assurer la gestion, l’animation et la veille des différentes communautés au quotidien;
Être à l’affût des dernières tendances en marketing numérique et médias sociaux ainsi
que des nouvelles technologies;
Créer divers éléments graphiques pour accompagner les contenus;
Rédiger l’infolettre à l’intention des membres;
Assister l’équipe dans la création d’outils de communication variés;
Assister l’équipe dans l’organisation d’événements d’un point de vue relationnel et
communication;
Participer au développement de la relation entre la coopérative, les membres et les
partenaires potentiels;
Participer à la mobilisation et aux communications avec les différents types de
bénévoles
Développer des collaborations avec les influenceurs régionaux;
Collaborer avec les partenaires médias, les agences et les fournisseurs de services.

Qualifications requises
Études post-secondaires en communication/marketing ou autre domaine pertinent
Aisance avec les plateformes de médias-sociaux et les outils de création de contenu
Capacité de communiquer efficacement de vives-voix et par écrit en français
Expérience en photo et montage vidéo un atout, ainsi que l'intérêt pour le vélo !
Ce poste est pour toi si tu aimes créer du contenu original, que les enjeux
environnementaux ne te laissent pas indifférent.e, que tu comprends le contexte des
coopératives et que tu es capable de t’y adapter.

Pour en savoir plus sur le Rack à bécik, visites le https://rackabecik.com/,
https://www.facebook.com/rackabecik, https://www.instagram.com/rackabecik/

On recrute !
E N V O I E T A C A N D I D A T U R E D È S A U J O U R D 'H U I !

Critères d'admissibilité 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 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.

Conditions du stage
Stage rémunéré : 23$/heure
Durée : du 10 janvier au 31 mars 2022
Horaires : 30 à 35 heure/semaine (du lundi au vendredi)
Horaires flexibles et télétravail possible à Gatineau
Le Rack à Bécik promeut un lieu inclusif, interculturel et intergénérationnel où chacun.e est
écouté.e et respecté.e. Le Rack à bécik s’est engagé à se doter d’un effectif compétent qui
reflète la diversité de la population qu’elle dessert. Nous favorisons l’équité en matière
d’emploi et nous encourageons l’inclusion des groupes appartenant à cette diversité.
Afin d’améliorer l’expérience de travail du stagiaire et son employabilité, le programme
« Compétences numériques pour les jeunes » offre une série de formations qui est
coordonnée par Communautique et qui se déroulera pendant les heures du stage.
Le stage ne peut être effectué dans le cadre des études.

Tu es intéressé.e par le stage ?
Fais parvenir ton C.V. et une lettre de présentation à
info@rackabecik.com dès maintenant !
Clôture de réception des candidatures prévue le 2 janvier 2022.

