
QUALIFICATIONS REQUISES

• DEC en art et communication, en graphisme ou toute autre formation pertinente
• 2 à 3 années d'expérience en animation de communautés
• Excellente maitrise à l'oral / écrit de la langue française et anglaise 
• Grande aisance rédactionnelle ( clarté, originalité, style, qualité de la langue)
• Habileté pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant le rayonnement de l'organisation 
• Bonne connaissance des outils des outils de création, de gestion et d'analyse (Facebook business       
  manager, Canva, Planoly, etc,)
• Bon sens de l'organisation et de la gestion des priorités
• Esprit créatif et œil artistique

Conseiller(ère) en  développement numérique
Alimente les différents médias sociaux et participe activement au

développement de stratégies de communications.
 Entrée en fonction le 12 septembre 2022

• Poste permanent de 35 heures/semaine 
• Horaire de jour 
• Travail en mode hybride
• Bureau situé à Brossard

CHERCHE L'ALLIÉ IDÉAL

NOTRE OFFRE

POURQUOI L'ÉQUIPE D'ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL?

Conciliation travail
et vie personnelle

Valorise la
formation continue

Gamme
d'avantages sociaux

Belle cohésion d'équipe
Esprit d'entraide

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE?
Faites parvenir votre CV à m.forget@alliancect.ca 
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TÂCHES

• Proposer des stratégies de communication des médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, 
  YouTube) et participer à l'élaboration d'un plan de mise en œuvre .
• Offrir un soutien conseils en matière de gestion de communautés web. 
• Élaborer les calendriers de diffusion, rédiger et publier du contenu créatif en lien avec les 
  objectifs et la clientèle desservie. 
• Agir à titre de modérateur sur les différentes plateformes et répondre aux demandes des 
  abonnés.
• Produire et présenter des rapports mensuels de performance sur les résultats de campagnes de 
  médias sociaux. 
• Maintenir une veille stratégique des réseaux sociaux et être actif et réactif afin d'assurer une 
  présence numérique auprès des partenaires. 
• Assurer une couverture de nos événements et projets ponctuels sur les réseaux sociaux. 
• Participer à la création de matériel multimédia pour faciliter la représentation de l'organisation. 

Tu es une personne dynamique et tu encourages la collaboration ? Tu as envie de faire partie d'une
organisation qui a le vent dans les voiles et qui déborde d'idées pour développer de nouveaux
services ? Alors, Alliance carrière travail souhaite t'accueillir dès maintenant dans son équipe !

ACT regroupe des experts en employabilité, en orientation et en intervention psychosociale. Nous
avons à coeur d'accompagner nos clientèles immigrante, jeune et adulte en vue de l'atteinte de
leur objectif professionnel ou vers un retour aux études. Notre approche, basée sur le respect et le
professionnalisme, nous amène à nous engager envers chacun et chacune des participants afin de
leur offrir un accompagnement personnalisé.

FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE
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