
Description du poste - Gestionnaire médias sociaux
Type d'emploi : Temps plein

L’Agence POP Inc. est en pleine expansion et elle est actuellement à la recherche d’un.e créateur.trice
de contenu visuel 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 qui est autodidacte. Un humain qui a de bonnes idées,
qui se tient au courant des dernières tendances marketing et qui peut adapter son talent à
plusieurs sauces (corporatif, humoristique, informatif, etc.).

Principalement, le poste est composé de trois grandes facettes :

1. Développer des stratégies de médias sociaux ( Facebook, Instagram, etc.);
2. Être responsable de la création, de la planification, du développement et de la mise en ligne du

contenu de plusieurs clients;
3. Création de visuels graphiques.

Responsabilités

● Création de visuels en utilisant différentes plateformes dont la suite Adobe et Canva;
● Création de contenu pour diverses plateformes médias sociaux;
● Création de contenu REELS, GIFS animés etc ;
● Assurer la qualité des livrables et optimiser les comptes clients;
● Analyser la performance mensuelle des pages et établir des recommandations;
● Gestion de communauté;
● Mise en place et design d’infolettres (Mailchimp, Active campaign);
● Gestion des boosts médias sociaux;

Exigences
● Diplôme professionnel reconnu en marketing, rédaction, communication, publicité ou domaine

connexe;
● Français parlé et écrit impeccable;
● Une véritable passion pour le branding et création de contenus sur les réseaux sociaux;
● Joueur ou joueuse d’équipe : prêt.e à partager la pression et les succès;
● Excellente maîtrise de Canva, et de la suite Adobe un atout;
● 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, une magnifique cour et un 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 et la bière en fût les vendredis!;
● Participer à des 5 à 7 et aux multiples conférences de la communauté d’affaires;
● La possibilité de voyages humanitaires avec humanstohumanity.com;
● Assurances collectives et vacances.

Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le féminin comme genre neutre pour désigner aussi
bien les femmes que les hommes.

Entrée en fonction : Juin 2022
Emplacement : Gatineau (priorisé) 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 début juin 2022.

mailto:Kimberly@agencepopinc.com

