Description du poste - Rédacteur(rice) et créateur(rice)
Type d'emploi : Temps plein

de contenu

L’Agence POP Inc. est en pleine expansion et elle est actuellement à la recherche d’un.e rédacteur(trice)
pour la création de contenu médias sociaux.
L’humain est au cœur de notre entreprise. Voilà pourquoi vos valeurs humaines et vos passions sont
importantes pour nous. Nous cherchons une personne aussi passionnée que notre équipe et qui adore
le marketing. Une personne qui apporte son expérience, sa saveur, une personne qui aime autant
donner que recevoir.
Une personne qui a une capacité à voir le big picture tout en ayant la minutie des tâches, qui a une soif
de connaissance, une grande curiosité et autodidacte. Un humain qui a de bonnes idées, qui se tient
au courant des dernières tendances marketing et qui peut adapter son écriture à plusieurs sauces
(corporatif, humoristique, informatif, etc.)
Principalement, le poste est composé de quatre grandes facettes :
- Rédaction de contenu
- Calendrier éditorial
- Traduction du français à l’anglais
- Révision
Responsabilités
●
●
●
●

Rédaction de contenu pour les médias sociaux (blogues, médias sociaux et infolettres
promotionnelles) dans un style percutant, inventif et efficace;
Rédiger et traduire des contenus numériques en anglais et en français (100% des contenus sont
rédigés en anglais);
Rédiger des contenus destinés à des sites web et courriels;
Rédaction d’articles de blogues pour clients variés;

Exigences
● Diplôme professionnel reconnu en marketing, rédaction, communication, publicité ou domaine
connexe;
● Français parlé et écrit impeccable;
● Un anglais parlé et écrit impeccable;
● Une véritable passion pour les réseaux sociaux et le développement de communauté;
● Joueur ou joueuse d’équipe : prêt.e à partager la pression et les succès;
● Rigueur, rigueur et rigueur;
● Bonne pensée stratégique.
L’Agence POP Inc. c’est
● Un poste stable;
● Un bureau à Chelsea près des lacs et des sentiers ou en télétravail;
● Un feu de foyer en hiver et une magnifique cour et jardin en été;
● De la flexibilité;

●
●
●
●
●
●
●

Une équipe jeune, audacieuse, foodie et qui trippe aventures;
Une clientèle trippante;
Une politique de conciliation travail-famille;
Du café à volonté;
Participer à des 5 à 7 et aux multiples conférences de la communauté d’affaires;
La possibilité de voyages humanitaires avec humanstohumanity.com;
Assurance collectives et vacances.

Entrée en fonction : Immédiatement
Emplacement : Gatineau ou télétravail
Ça vous intéresse? Impressionnez notre PDG et envoyez votre CV par courriel et n’oubliez surtout pas les
liens vers vos réseaux sociaux. Kimberly@agencepopinc.com.
Les candidatures retenues seront contactées pour des entretiens à partir du 17 décembre 2021.

