
AFFICHAGE  
 

PRODUCTEUR.TRICE DE CONTENUS ET GESTION  
DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent a pour mission de mobiliser le milieu et de rassembler 
les ressources afin de contribuer au développement de communautés solidaires et d’améliorer les conditions de vie des 
personnes en situation de vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. Regroupée en une 
seule entité avec Centraide Bas-Saint-Laurent depuis 2019, l’organisation mobilise plus de 5000 bénévoles lors des 
campagnes annuelles, et les résultats obtenus au cours des dernières années la placent dans le peloton de tête au 
Canada, en plus de lui faire bénéficier d’une notoriété incomparable dans sa communauté.  
 
Tu es une personne créative qui aime travailler en équipe et qui souhaite joindre une organisation à échelle humaine? Un 
membre de notre équipe a progressé et on cherche une personne passionnée des médias sociaux pour le remplacer. 
 
APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Relevant de la directrice du marketing et des communications, tu seras en charge d’assurer l’animation des réseaux 
sociaux et la production de contenus destinés à nourrir l’affinité avec les différentes clientèles de Centraide Québec, 
Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, soit les donateurs, partenaires et bénévoles. Tu seras également appelé.e 
à coordonner divers projets marketing de l’organisation : 

Gestion de communautés (65%) 

� Participer à l’élaboration de la stratégie de contenu des différentes plateformes numériques et en assurer la cohérence 

sur l’ensemble des réseaux sociaux; 

� Rédiger et diffuser du contenu corporatif et de sensibilisation, adapté aux différentes plateformes sociales; 

� Créer des contenus à l’aide de différents outils mis à sa disposition (Canva, Hootsuite, etc.) 

� Effectuer une veille quotidienne, stimuler l’interaction et entretenir une relation privilégiée avec les abonnés; 

� Participer à l’élaboration du calendrier éditorial pour les contenus destinés aux médias sociaux; 

� Demeurer à l’affut des tendances des médias sociaux et effectuer des recommandations d’amélioration continue.  
Production de contenus (30%) 

� Produire des contenus informatifs et de sensibilisation mobilisants (et optimisés SEO), destinés aux diverses 
plateformes numériques (site Internet, infolettres, réseaux sociaux, etc.);  

� Rédiger des contenus à saveur publicitaire, plus particulièrement pour des publicités Web ou médias sociaux; 

� Participer activement à la Cellule contenus et faire des recommandations pertinentes visant l’atteinte des objectifs;  

� Participer activement à la rédaction du matériel promotionnel et en coordonner l’ensemble des étapes de réalisation. 
Autres (5%) 

� Participer activement aux événements de Centraide; 

� Contribuer à l’ensemble des projets du secteur. 
 
QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

� Diplôme universitaire de premier cycle en communication ou dans une discipline pertinente aux tâches et 
responsabilités OU combinaison de formation/expérience pertinente 

� Minimum de trois (3) années d’expérience en rédaction Web (notamment en optimisation du SEO) et en gestion de 
communautés 

� Maîtrise de la rédaction sous toutes ses formes, aptitude pour la vulgarisation de contenu 

� Excellente connaissance des plateformes sociales (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et autres) 

� Parfaite maîtrise du français parlé et écrit 

� Bonne connaissance de la suite Office et maîtrise des bases de la rédaction SEO 

� Solides habiletés de communication 

� Grand sens de l’organisation et de la planification 

� Très bonnes aptitudes au travail d’équipe  

� Initiative, autonomie et grande capacité à innover 

� Orientation vers les résultats  

� Sens de l’engagement et implication dans le milieu 

  



� Connaissance de Dialog Insight, un atout 

� Connaissance du CMS de Wordpress, un atout 

� Connaissance de Canva, Hootsuite, GoogleAnalytics, Dashthis, GoogleTagManager, un atout 

 

CE QUE NOUS TE PROPOSONS 

� Des mesures de conciliation travail-vie personnelle/familiale grâce à un horaire flexible de 35 heures par semaine, 
avec des congés personnels dès l’entrée en fonction  

� Une formule de travail hybride (télétravail et présentiel) 

� Un budget de formation annuel pour du développement professionnel 

� Une excellente ambiance de travail avec une équipe dynamique 

� Un bel environnement de travail, près du centre-ville, incluant un casier à vélo, une douche et un stationnement gratuit, 
pour ceux qui ne profitent pas de notre programme de mobilité durable 

 
POUR POSTULER 

Tu souhaites faire la différence pour ta communauté et ton profil correspond à celui recherché? Fais parvenir votre c.v. 
accompagné d’une lettre de motivation d’ici au 10 avril 2022, a/s de Julie Bouchard - Directrice du capital humain à 
jbouchard@centraide-quebec.com. 


