
 
 
Description de l'entreprise  

 
Notre entreprise se spécialise dans le développement et l’épanouissement de la femme ainsi que              
dans les médias. Elle contribue au rayonnement et à l’amélioration la qualité de vie des femmes, par                 
sa diversité de produits et de services. Elle gère les activités d’Aurélie Nseme à titre de personnalité                 
publique. 
  
Cette mission est ouverte à toute personne résidant en Amérique du Nord, dans les Caraïbes ou en                 
Europe. Elle peut donc se faire à distance. Maximum de 10 heures par semaine. Rémunéré. SVP                
Faire parvenir votre candidature au plus tard le jeudi 1er août 2019 à 23h. 
 

Description du poste  
  
Nous recherchons un community manager pour les prochains mois. Le community manager            

soutiendra le déploiement de notre marque sur les réseaux sociaux. Si vous avez à coeur de faire                 

partie d’une équipe passionnée et visionnaire en pleine expansion, vous êtes au bon endroit! 

 

En tant que community manager, vous développerez et mettrez à exécution une stratégie et des               

tactiques de médias sociaux qui assurent la promotion de la marque et la gestion de sa communauté                 

en ligne. Le candidat retenu doit posséder une bonne compréhension des médias sociaux et de ses                

applications. Il doit être dynamique, créatif, curieux et professionnel. 

 

Compétences recherchées  
  
Essentielles 

● Pensée stratégique et bonne compréhension de la gestion de la marque 

● Expérience en gestion de la présence d’une marque ou d’une entreprise en ligne, y compris               

les blogs, médias sociaux, etc. 

● Maîtrise du français oral et écrit, très bonne grammaire et orthographe; 
 
Importante 

● Formation ou Expérience en gestion de communauté, marketing digital ou tout autre            
domaine connexe; 

● Excellente gestion des priorités 
● Polyvalence, créativité, autonomie et curiosité naturelle pour aller chercher et trouver           

l’information; 
 
Atouts (non obligatoire) 

● Expérience en développement de contenu et en marketing 

● Compétences en graphisme (Photoshop ou Illustrator)  
● Expérience en relation avec les blogueurs et les influenceurs. 
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Responsabilités Principales 

  
● Collaborer avec la directrice afin de mettre au point une stratégie social media globale qui               

appuie les objectifs de la marque; 

● Concevoir du contenu créatif et stratégique, ou des idées visant à accroître l’intérêt de la               

communauté, qui appuieront le positionnement de la marque; 

● Gestion de la présence de l’entreprise sur les médias sociaux; 

● Être à l'écoute de la communauté : répondre aux messages privés & aux commentaires,                
planifier les publications, etc.; 

● Habileté à préparer des rapports et des analyses efficaces sur les activités, en précisant les               

forces, les faiblesses et les points à améliorer relativement à la présence de la marque sur les                 

médias sociaux; 

● Veille concurrentielle et stratégique. 

 

Les avantages de travailler avec nous:  
 

● Opportunité d’apprendre et de se former continuellement, ainsi que de faire partie d’une             
entreprise internationale en pleine expansion! 

● Opportunité de faire la différence auprès d’un public diversifié, à l’échelle mondiale. 
● Possibilité d’un contrat permanent après les 3 mois. 

 
 
Vous êtes prêt à rejoindre l’équipe en tant que community manager et contribuer au développement               

de notre marque ? Faites-nous parvenir votre candidature dès maintenant! 
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