
POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE BEAUBOIS ?

Environnement stimulant et

innovateur

Centre de conditionnement

physique sur place

À distance de marche de la

Station Sunnybrooke du futur

REM

Rabais sur les frais de scolarité

des enfants

VÔTRE RÔLE AU SEIN DE L'ÉQUIPE

Participe à l’élaboration, la rédaction et le déploiement des
contenus des principaux outils de communications
(communiqués, infolettre, documents etc.);
Assure la gestion, le référencement, la mise en place de contenu
sur le site web;
Met en place une expérience-client optimale en améliorant le
contenu, la navigation, l’image de marque du site web;
Rédige le contenu et participer à l’élaboration, la planification et
l’exécution des stratégies relatives aux médias sociaux;
Assure l’animation des médias sociaux et la gestion de leur
communauté;
Crée des contenus originaux pour promouvoir les activités, les
projets et les réalisations du Collège;
Effectue les placements médias;
Collabore à la conception et à la rédaction de messages
publicitaires;
Participe à la production de projets vidéo;
Prépare les rapports d’analyses des outils de communications;
Gère les projets de communication et de marketing numérique
qui lui sont confiés; 
Participe au développement d’outil de communication interne;
Participe à l’élaboration et la mise en place d’un outil Intranet.

OFFRE D'EMPLOI
A G E N T ,  C O M M U N I C A T I O N S  E T  M A R K E T I N G  N U M É R I Q U E

 
 

P O S T E  À  T E M P S  P L E I N  ( 3 5  H E U R E S / S E M A I N E )
 
 

Vous êtes passionné par le monde des communications et par le 

 marketing numérique ?   

Vous aimeriez gérer les médias sociaux du Collège pour faire rayonner

nos bons coups ?

Vous aimez travailler au sein d'une équipe dynamique et innovante?

Vous aimeriez partager vos connaissances tout en apprenant de vos

collègues?

Vous êtes LA personne que nous recherchons!



Un établissement

d'enseignement préscolaire,

primaire et secondaire

Un collège certifié

Écoresponsable de niveau 2

Un site enchanteur et des

installations modernes

Une institution qui valorise le

développement professionnel

Un milieu de travail où les

initiatives professionnelles sont

soutenues et encouragées.

Salaire selon l'échelle salariale en vigueur

17 journées de congé fériés payées;

7 journées de maladie payées (au prorata de la tâche);

4 semaines de vacances payées après 1 an de service;

Assurances collectives après 3 mois et accès au régime de retraite

RREGOP (identique au secteur public).

LE COLLÈGE 
BEAUBOIS,  C'EST :

COMMENT POSTULER ?

Vous êtes intéressé par les défis que représente ce poste ?

Déposez votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 

présentation sur notre site internet, dans la section Carrières et 

stages ou envoyez le tout à emploi@collegebeaubois.qc.ca 

AVANT le 26 février 2023   * 

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe!

*Un test servira à évaluer la qualité de votre français. D'autres tests pourraient 

aussi vous être demandés. Les entrevues pourraient débuter avant la date 

d'échéance du concours.

Note : Dans le présent affichage, le genre masculin est utilisé sans discrimination 

et uniquement dans le but d’alléger le texte.

CE QUE NOUS OFFRONS POUR LE POSTE

VOTRE PROFIL

Vous détenez un baccalauréat en communications, relations

publiques, marketing, administration ou possédez toute autre

formation équivalente;

Vous avez entre une (1) et quatre (4) années d'expérience

pertinente;

Vous avez une excellente maitrise du français l'oral et à l'écrit;

Vous êtes en mesure de vous exprimer en anglais.

VOS COMPÉTENCES

Vous avez un intérêt marqué pour le marketing numérique; 

Vous êtes reconnu pour votre débrouillardise et votre

autonomie;

Vous avez une grande facilité d’adaptation; 

Vous êtes en mesure de travailler sous pression;

Vous aimez travailler en équipe.

https://collegebeaubois.qc.ca/carrieres/
mailto:emploi@collegebeaubois.qc.ca



