
 

 
 
Offre d’emploi : Coordonnateur marketing et médias sociaux 
 
Dans le cadre du projet Innovation compétences numériques pour les jeunes, coordonné par 
Actions interculturelles Canada, Lorry Marcoux Stratège marketing Web est à la recherche 
d’une ou d’un candidat dans le domaine des technologies de l’information :  Coordonnateur 
marketing et médias sociaux. 
 
 

Tu souhaites en apprendre plus sur le marketing Web et les médias sociaux?  Alors cette offre 
est pour toi! 

Sous la responsabilité de la chargée de projet - communications et marketing, le ou la 
coordonateur/trice marketing et médias sociaux participe à répondre aux besoins des clients, à 
l'élaboration de stratégies, à la création de contenus et la gestion des médias sociaux. 

Description de tâches:  

● Concevoir et rédiger divers outils de communication (communiqués de presse, infolettres, 
publications sur les réseaux sociaux, visuels) 

● Développer, rédiger et mettre en ligne du contenu de qualité sur les réseaux sociaux et en 
assurer la cohérence. Assurer la gestion, l’animation et la veille des différentes communautés. 
Appuyer la création et la modification du contenu des sites web. 

● Participer à la réalisation d’infolettres ciblées.  
● Créer divers éléments graphiques (mise en page de document, infographies) pour accompagner 

les contenus.  
● Gestion de calendriers de contenus 
● Autres tâches connexes 

Profil recherché 

● Avoir à cœur le service client et les communautés 
● Avoir le gout d'apprendre 
● Organisé.e, grande capacité d’adaptation 
● Fiable, respecte ses engagements 
● Autonomie et débrouillardise, capacité à gérer plusieurs sujets en même temps 

Compétences techniques : 

● Formation en communications, marketing ou médias sociaux 
● Très à l’aise avec l’ensemble des outils informatiques collaboratifs et maîtrise des outils de mise 

en page - ou capacité et envie d’apprendre vite (suite Office, Google Drive, Zoom, Canva - un 
atout.) 

● Connaissance des plateformes de réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram) 
● Mais surtout… de l’énergie à revendre et de l’envie d’apprendre ce que tu ne sais pas encore  

Conditions d’emploi :    

● 30 heures/semaine 
● Salaire horaire : 20 $ / heure 
● Lieu de travail : télétravail 
● Date d’entrée en poste souhaitée : dès que possible 

 

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 qu’il est employé en 

dessous de son niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel; 

• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant l'emploi; 

• Les permis de travail ne sont pas admissibles. 

• Les visas temporaires, permis de travail ne sont pas admissibles. 

 

lorrymarcoux.com 

lorry.marcoux@gmail.com  
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