JOB DE RÊVE
Influenceur ou influenceuse– créateur ou créatrice de contenu
14 à 17 $ de l’heure | 10 à 20 heures par semaine
Date limite: 28 août 2019
Entrevue : Semaine du 3 septembre 2019
Entrée en poste prévue : 7 septembre 2019

Description de l'emploi
Sous l’autorité de la coordonnatrice jeunesse et de l’animateur de milieux, le ou la titulaire du poste
est le visage « officiel » des Jeunes Ambassadeurs de Granby (JAG). Il assure la promotion sur les
diverses plateformes numériques (Facebook, Instagram) des différents projets et couvre les
événements. Horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine.
PRINCIPALES TÂCHES :
• Assurer la gestion des réseaux sociaux (planifier et réaliser les calendriers éditoriaux, les
campagnes promotionnelles et interagir avec la communauté);
• Développer des stratégies de contenu en lien avec le public cible (14 à 29 ans);
• Effectuer des rapports statistiques sur la réussite des interventions numériques;
• Travailler en étroite collaboration avec le créateur ou la créatrice numérique;
• Toutes autres tâches connexes.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :
• Excellente connaissance de la langue française orale et écrite;
• Détenir un permis de conduire classe 5 au minimum;
• Démontrer d’excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, le travail d’équipe,
le service aux citoyens et citoyennes, ainsi qu’aux bénévoles;
• Être disponible tous les premiers samedis matin du mois, en tant que bénévole sur le comité
du JAG;
• Faire preuve de créativité, de sens de l’organisation et d’initiative.
PROFIL :
• Étudiant ou diplômé en technique en tourisme, en loisir, en marketing, en communication
ou autre domaine connexe;
• Personne dynamique et charismatique ayant un esprit stratégique et rassembleur.
Les personnes intéressées, croyant posséder les qualifications requises, doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 28 août à 16 h par courriel à mpoulin@vccgranby.org

