
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CAIJ - CENTRE ADMINISTRATIF – ÉQUIPE DES 
COMMUNICATIONS 

 

 

Coordonnateur(trice) - stratégie et communications numériques  

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Sous l’autorité de la Directrice Générale, le Coordonnateur(trice) - stratégie et communications numériques 
participe à l’élaboration et assure le déploiement des meilleures stratégies dédiées à l’optimisation des 
plateformes 2.0 et Web en s’appuyant sur le plan de communication établi par le CAIJ. Il coordonne 
également activement des projets relevant de son champ d’expertise et qui sont portés par l’équipe des 
communications. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS – VOLET STRATÉGIE NUMÉRIQUE : 

  Gérer les médias sociaux (Facebook, Linkedln, Twitter);  

  Développer le calendrier de contenu, en français et en anglais, et en assurer le suivi pour une 
gestion optimale au quotidien; 

  Mettre à jour, selon les besoins, tous les contenus du site Web en français et en anglais; 

  Effectuer une veille des nouvelles tendances et meilleures pratiques relatives au monde 
numérique;  

  Rester alerte et développer tout autre contenu jugé pertinent par la communauté; 

  Participer au développement et à la mise en œuvre du plan de communication établi par le 
CAIJ; 

  Participer à la création de contenu créatif, engageant et adapté aux différentes plateformes 
numériques et conforme à l'identité de marque du CAIJ; 

  Faire le suivi et l’analyse des statistiques de performance pour évaluer les retombées du trafic 
Web et du contenu des médias sociaux afin d’en orienter les actions futures;  

  Préparer et créer des campagnes promotionnelles sur les plateformes 2.0 et web; 

  Effectuer le suivi des campagnes et valider les résultats de performance. 
 
 
 

 
 
 
 

 



  PRINCIPALES RESPONSABILITÉS – VOLET COMMUNICATION : 
 

  Assister aux rencontres internes et collaborer à l’élaboration des orientations communicationnelles; 
 

 Maintenir une communication étroite avec les différents partenaires qui offrent une visibilité numérique 
au CAIJ; 
 

  Basé sur les orientations communicationnelles, rédiger du contenu destiné aux différentes plateformes 
numériques;  
 

  Effectuer les suivis nécessaires à la réalisation des projets et coordonner l’envoi des différents livrables 
selon l’échéancier préétabli; 
 

 Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisation. 
 
 
 
COMPÉTENCES ET APTITUDES : 
 

  Diplôme de premier cycle en marketing, en communication ou dans un domaine connexe; 
 

  Minimum de 2 ans d'expérience dans la création, la livraison et le maintien d'un contenu numérique 
pour les médias sociaux et pour un site Web; 

 
  Bonne connaissance dans les systèmes de mesure Web tel que Google Analytics ainsi qu’une expérience 

significative dans la lecture des statistiques pour des fins stratégiques; 
 

  Capacités rédactionnelles exceptionnelles en français; bonne capacité de traduire du français à l’anglais; 
 

  Très grande autonomie et créativité dans la rédaction de contenu pour les médias sociaux et le site Web; 
 

 Aptitude développée dans l’établissement et le maintien des relations interpersonnelles avec les 
différents clients internes et externes de l’organisation; 

 
  Curiosité et un désir de maintenir à jour ses connaissances. 

 
 
 

TRAITEMENT : 
 

  Poste permanent; 
 

  Salaire : selon les politiques du CAIJ; 
 

     Lieu de travail : télétravail le temps de la pandémie et ensuite au CAIJ situé au 480,  
    Boulevard Saint-Laurent à Montréal; 

 
  Entrée en fonction : Aussitôt que possible. 

 
 
 



 
 
Merci de transmettre votre lettre de motivation et curriculum vitae au plus tard le vendredi x novembre 
16h30 à l’adresse suivante : ress.humaines@caij.qc.ca 
 

   Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour 
   les autres étapes du processus de sélection. 
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