
RESPONSABILITÉS DU POSTE

OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉ DE L’INFOGRAPHIE ET DES RÉSEAUX SOCIAUX (TEMPS PARTIEL)

Le web et les réseaux sociaux n’ont plus de secrets pour toi?

La créativité et l’organisation sont tes deux plus grandes qualités?

L’environnement est une cause qui te tient à cœur?

Ce poste est pour toi!

Plus précisément, mais sans s’y limiter, tes responsabilités seront de  :

• Élaborer les calendriers éditoriaux et développer et/ou réviser les publications destinées aux plateformes 
numériques (Twitter, Facebook et LinkedIn);
• Effectuer une veille des réseaux sociaux;
• Effectuer plusieurs tâches de conception graphique (création, adaptation et/ou mise à jour);
• Assurer la mise à jour du site Web (gérer les logos des partenaires, afficher les nouvelles, etc.);
• Contribuer à la rédaction et au montage des communications internes;
• Appuyer la responsable des communications en pilotant des projets spéciaux liés aux communications.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

•   Excellentes capacités rédactionnelles en français;
•   Aptitudes à travailler de façon autonome;
•   Travail d’équipe, excellentes capacités relationnelles;
•   Maîtrise des logiciels de graphisme (suite Adobe);
•   Faire preuve de dynamisme, de créativité, d’esprit d’initiative et d’un excellent sens de l’organisation;
•   Capacité à gérer ses priorités et à travailler sur plusieurs projets en même temps;
•   Bonne connaissance en gestion de contenu Web.



CE QUE NOTRE MILIEU OFFRE

CANDIDATURE

PROFIL RECHERCHÉ

 

•   Emploi à temps partiel (15-20 heures), poste permanent;
•   Conciliation travail-famille;
•   Projet variés et stimulants;
•   Possibilité de télétravail à temps partiel ou complet;
•   Espace bureau près des services de transports actif et collectif (traversier, autobus et piste cyclable);
•   Participation aux activités de planification stratégique de la Coop;
•   Assurances collectives après 3 mois;
•   Possibilité de devenir membre travailleur après 1 an;
•   Coopérative en pleine croissance et en effervescence.

Acheminer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant le 1er octobre 2021à Isabelle Boutin, respon-
sable des communications et du marketing à i.boutin@coopfa.com
L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. Seules les candidatures retenues seront contactées.

•   Expérience en gestion des réseaux sociaux
•   Formation en communication, marketing et/ou graphisme, 
•   Connaissances du milieu coopératif et de l’écoresponsabilité (un atout).

Par une approche créative et positive, la Coop FA mène des projets en éducation relative à l’environne-
ment (ERE) auprès des écoles, des citoyens et des organisations pour inspirer l’action écoresponsable. 


