
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 

Culture Shawinigan 
est actuellement à la recherche d’un-e 

 

Responsable des médias sociaux 
Temps plein : jour, soir ou fin de semaine 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice aux communications, le titulaire de ce poste accomplira des tâches liées 
à la gestion des réseaux sociaux de Culture Shawinigan 

35h/semaine 

Salaire à discuter selon l’expérience et l’échelle salariale en place. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

• Gérer les principaux réseaux sociaux de Culture Shawinigan (Facebook, Instagram); 

• Mettre en place et gérer d’autres plateformes sociales nécessaires à la visibilité de l’organisation (Twitter, 
TikTok ou autre); 

• Produire du contenu (photos, vidéos); 

• Établir un calendrier de publications; 

• Préparer, selon la stratégie établie, les publicités sur les réseaux sociaux; 

• Assurer la veille numérique, répondre aux commentaires et messages des abonnés; 

• Couvrir les événements de l’organisation sur le terrain; 

• Gérer les placements publicitaires sur Google Adds; 

• Travailler en collaboration avec la coordonnatrice aux communications dans l’élaboration des plans de 
communication; 

• Travailler en collaboration avec la coordonnatrice aux communications dans la gestion des budgets 
publicitaires; 

• Toute autre tâche connexe. 
EXIGENCES REQUISES 

• Formation en lien avec les communications, le graphisme, les technologies numériques; 

• Expérience pertinente de 3 ans en gestion de médias sociaux; 

• Expérience pertinente en lien avec la production de contenu, photo et vidéo; 

• Excellente maitrise du français; 

• Intérêt marqué pour les arts et la culture; 

• Aptitudes en lien avec les technologies informatiques, un atout; 

• Disponible jour/soir/fin de semaine, lors des événements; 

• Posséder une voiture. 
QUALITÉS PERSONNELLES 

• Faire preuve d’entregent, de diplomatie, de rigueur et de minutie; 

• Prioriser le travail d’équipe; 

• Démontrer une capacité d’apprentissage et un sens de l’organisation, débrouillardise et autonomie; 

• Être méthodique et ordonné; 

• Avoir le souci du service à la clientèle; 

• Capacité d’écoute. 
 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 2 décembre 2022 à 17 h à communication@cultureshawinigan.ca ou 
à Culture Shawinigan, 2100, boulevard des Hêtres, Shawinigan (Québec), G9N 8R8 
 
Prenez note que nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. Par souci 
d’alléger le texte, le masculin inclut le féminin.  

mailto:communication@cultureshawinigan.ca

