Conseiller(ère) aux communications numériques
Temporaire 12 mois à partir du 5 octobre 2020
Avant-gardistes et soucieux de développer de nouveaux moyens
d’informer la population, nous avons un poste spécialisé dans
les moyens de communications numériques.
Le conseiller développe, met en place et fait la promotion de moyens
de communication reposant sur les technologies de l’information
(réseaux sociaux, sites Internets et intranet, affichage dynamique,
vidéo et plus encore!).
Plus précisément, il ou elle :
 Prend en charge la gestion, la mise à jour, la rédaction de contenus et le développement des
sites Internets/Intranet, des réseaux sociaux et des différentes plateformes numériques;
 Recommande des stratégies visant l’amélioration continue de l’engagement des communautés
tout en effectuant une vigie quotidienne des médias sociaux;
 Assure le suivi des statistiques et se tient informé des tendances afin d’optimiser l’intégration
des réseaux sociaux et des plateformes numériques dans les stratégies de communication;
 Assure la conception graphique de plusieurs visuels (web, médias sociaux et imprimés);
 Participe activement à une grande variété de projets de communication en tant que personneressource en communications numériques pour l’ensemble des services de la Ville;
 Afin d’alimenter les médias sociaux, assure la couverture de certains événements municipaux;
 Crée de courtes vidéos afin de susciter l’intérêt de la population.

Joins-toi à une équipe multidisciplinaire très dynamique, qui a un réel impact dans le
quotidien des citoyens de la ville de Magog.
Profil recherché :







BAC en communication combiné à un minimum de 3 ans d’expérience en gestion et en
développement de projets Web, en gestion de contenu et en rédaction Web;
Avoir de l’expérience comme gestionnaire de communauté et en gestion de fournisseurs;
Maîtriser les outils de mesure de performance (ex. : Google Analytics, SEO);
Maîtriser les méthodes de placements publicitaires en ligne (ex : Google Display, Facebook);
Maîtriser les logiciels de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, etc.);
Avoir de fortes habiletés de communication verbales et écrites;



Être créatif, avoir de l’initiative et être à l’affût des changements dans son domaine;



Être autonome, savoir planifier et avoir une bonne capacité à gérer des priorités;



Être disponible à l’occasion en dehors des heures régulières.

Avantages de l’emploi :






Un emploi stable dans une organisation à l’affût des tendances et de la nouveauté;
Des projets diversifiés avec une forte autonomie;
Un horaire de 34 heures réparties sur 4,5 jours;
Un taux horaire de 33,68 $;
Des avantages sociaux très intéressants!

Intéressé? Envoie dès maintenant ton CV à rh@ville.magog.qc.ca
La Ville de Magog souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage les femmes,
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées
à présenter leur candidature.
Seules les candidatures retenues seront contactées. Les entrevues auront lieu à partir de la fin août
seulement.

