
Créer du contenu divertissant et significatif (rédaction et création de visuel)

Élaborer une stratégie de communication pour les différentes plateformes de médias sociaux, un plan de contenu, un

calendrier éditorial, etc.

Animer les communautés afin de façonner la marque employeur, stimuler les interactions et répondre aux abonnés

Produire des rapports de performance

Effectuer de la prospection pour te trouver pleins de nouveaux mandats

Demeurer à l'affût des nouvelles tendances en marketing numérique, médias sociaux et des meilleures pratiques

En collaboration avec les autres membres de l’équipe, tu devras travailler entre autre à faire rayonner Détail Formation sur le

web, mais selon les besoins de nos clients, tu seras demandé à :

Tu étudies ou possèdes un diplôme en communication, marketing ou autre domaine pertinent. Tu es né avec un téléphone à

la main et un profil Facebook. Il est primordial que la qualité de ton français écrit soit excellente étant donné le besoin

rédactionnel du poste. Tu es reconnu pour ta grande créativité, ta curiosité, mais aussi pour ton jugement critique et ta

rigueur. Étant donné que tu auras certainement plusieurs contrats car tout le monde voudra travailler avec toi, il est

important que tu démontres un bon sens de la planification et de l'organisation. Tu possèdes une excellente connaissance

des enjeux et du contexte dans lequel évoluent les petites entreprises. Ta personnalité correspond avec les valeurs de notre

entreprise : l’autonomie, l’intégrité, le respect, le développement personnel et le plaisir. Enfin, tu as des compétences en

graphisme, tu maîtrises les subtilités des différentes plateformes et tu offres toujours un excellent service à la clientèle.

Détail Formation offre depuis plus de 20 ans des ateliers de formation et

du service-conseils auprès de nombreuses entreprises de détail, de

services, de restauration, de l’alimentation et du tourisme. 

NOUS EMBAUCHONS
G E S T I O N N A I R E  D E  C O M M U N A U T É

T E M P S  P A R T I E L  -  1 5  H E U R E S / S E M A I N E

TU POURRAS FAIRE :

ON RECHERCHE CHEZ TOI  :

Tu travailleras avec une équipe de travail dynamique. Tu pourras en général travailler de chez toi, ce qui te permet d'avoir un

horaire flexible. Le développement des compétences est notre priorité et tu auras la chance de développer ce tout nouveau

poste chez Détail Formation. Nous offrons un salaire de 17 $/heure et plus selon tes compétences. 

CE QUI  T 'ATTEND CHEZ NOUS :

Pour déposer ta candidature, fais parvenir ton curriculum vitae ainsi qu'une
lettre de motivation avant le lundi 5 octobre 2020 par courriel

info@detailformation.com. 

Reconnue au Québec comme une des plus importantes firmes de formation et de services-conseils spécialisées auprès du

commerce de proximité, nous sommes à la recherche du meilleur candidat pour venir compléter notre belle équipe!


