
 
Département : Marketing 

Coordonnateur médias sociaux 

Statut : permanent à temps plein  

Horaire : du lundi au vendredi 40 heures par semaine 9h00 – 17h00  

Flexible pour travailler en sus des heures normales 

Relevant de la directrice de projets marketing, le Coordonnateur médias sociaux devra mettre en œuvre 

une stratégie de médias sociaux pour appuyer les objectifs commerciaux de l’entreprise. Il doit être un 

penseur stratégique, flexible et très organisé. Il doit avoir des compétences en communication, en gestion 

de contenu et une connaissance approfondie des réseaux sociaux. 

Les tâches principales   

• Proposer les stratégies à adopter sur les 

différentes plateformes en développant 

un calendrier de contenu pour les médias 

sociaux et les « newsletters » et en 

s’assurant de suivre chaque semaine les 

principaux ICP des médias sociaux.    

• Collaborer avec l’équipe et l’agence pour 

s’assurer que le contenu est informatif et 

attrayant ainsi qu’effectuer des 

recherches sur les tendances de référence 

actuelles et les préférences du public. 

• Communiquer avec les professionnels de 

l’industrie et les influenceurs via les 

médias sociaux pour créer un réseau et 

développer un programme 

d’ambassadeur de marque.  

• Communiquer avec les abonnés, 

répondre aux requêtes en temps opportun 

et suivre les avis/requêtes des clients.  

• Rédiger du contenu et traduire du 

contenu vers le français et l’anglais ou 

l’inverse et réviser les épreuves 

numériques. 

• Participer à d’autres projets, sur 

demande. 

Le profil recherché 

• Baccalauréat en marketing ou en 

communication ou une combinaison 

éducation/expérience. 

• Expérience de plus de 2 ans dans un rôle 

similaire. 

• Bilinguisme : maîtrise du français et 

de l’anglais, oral et écrit. 

• Expérience dans l’utilisation de la 

gestion des médias sociaux (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, 

Google+, Tik Tok et autres) 

• Bonne compréhension des ICP et du 

trafic web. 

• Avoir une excellente organisation du 

travail dont une gestion du temps et des 

échéances sous pression. 

• Avoir un style littéraire. 

• De bonnes habiletés relationnelles et une 

approche collaboratrice.

  

 

Veuillez soumettre votre cv et vos conditions de travail recherchées au cv@tootsi.com.  

Seulement les personnes sélectionnées seront communiquées. 

La forme masculine est utilisée strictement pour alléger le texte. 

Merci pour votre intérêt!
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