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        info@eco-loco.ca 

 

Poste : Stratège web junior 
 

Eco Loco est une entreprise de consommation responsable dont les principales activités sont faites en ligne.  

C’est la boutique pour progresser dans la réduction de son empreinte écologique, facilement.  

 

L’entreprise a des besoins d’innovation relatifs aux technologies de l’informations constants et grandissants. 

Cette expérience vous offre une première expérience de travail connexe à vos études, encadrée et riche en 

apprentissages.  Elle vous permettra de mettre en pratique vos compétences et de développer des compétences 

numériques nécessaires dans une économie fondée sur le savoir et la créativité. 

 

Dans le cadre du projet : Innovation compétences numériques pour les jeunes financé par le Ministère 

d’Innovation, Sciences et Développement Économique Canada, Eco Loco est à la recherche d’un-e employé-e 

dans le domaine numérique. 

 

 

Date de début :  1ier juin 2022 

Type d’emploi : Temps plein / 35 heures, contrat de 8-9 mois, possiblement renouvelable.  

Horaire :  Généralement du lundi au vendredi, flexible et possibilité partielle de télétravail.  

Taux horaire :  À discuter 

 

Description du poste 
✓ Créer un calendrier annuel de publications pour les réseaux sociaux 

✓ Assurer la mise à jour et la maintenance de différentes plateformes web de 

l’organisation : Facebook, Instagram, TikTok, Google, Linkedin, YouTube, … 

✓ Planifier et organiser les séances photos pour le site Internet et les réseaux 

sociaux 

✓ Assurer la mise à jour du site Internet sur Shopify 

✓ Assurer la mise à jour des différentes places de marché électronique 

 

Profil recherché 
 

✓ Détenir un diplôme post-secondaire : technologie de l’information, en marketing, en communication, en 

design, relation publique et autres domaines connexes. 

✓ Connaissance et/ou expérience avec Shopify un atout; 

✓ Maîtrise des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube 

✓ Diffusion d’événement en ligne et en direct 

✓ Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

✓ Intérêt important pour les nouvelles technologies; 



   
✓ Connaissance en audio-visuel (montage), un atout 

✓ Excellente maîtrise de la langue française (parlée et écrite) 

✓ Maîtrise de la langue anglaise, un atout 

✓ Avoir le sens de l’initiative et de l’autonomie 

 

 

Critères d’admissibilité 
 

✓ Avoir entre 16 et 30 ans au début de l'emploi ; 

✓ Avoir obtenu un diplôme d’études post-secondaires; 

✓ Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié a été accordé 

au Canada; 

✓ S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire vous êtes employé en-dessous de votre niveau 

d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel; 

✓ Vouloir s’impliquer à temps plein dans son développement des compétences (formations) et participer 

activement au développement de l’entreprise.  

 

 

Eco Loco encourage l’accès à l’égalité et l’équité en emploi pour les jeunes issus de la diversité : les 

minorités visibles et ethniques, les autochtones et les jeunes ayant un handicap.    

 

Soumettre son cv à : Geneviève St-Amour 

Courriel : info@eco-loco.ca



   

 


