TITRE DU POSTE:

Agent.e de marketing et de création de contenu

SERVICE

Communications et marketing

SUPERVISEUR(E) IMMÉDIAT(E)
DATE D’APPROBATION
(de révision)

Gestionnaire des communications et du marketing

SOMMAIRE DU POSTE

Cette personne aura pour principale responsabilité de produire
et publier des contenus adaptés aux populations desservies par
le CNF au moyen d’outils numériques. Elle devra donc écrire,
traduire et réviser des textes en plus de développer des
éléments graphiques captivants. Finalement, elle devra faire
des publications sur les médias sociaux et sur le site Web
(Wordpress). D’autres tâches connexes pourraient lui être
attribuées par la Gestionnaire des communications et du
marketing. Elle pourrait également avoir l’occasion de travailler
avec d’autres membres de l’équipe du CNF ou encore des
parties prenantes de la communautés.

DESCRIPTION DES TÂCHES PRINCIPALES
CRÉATION DE CONTENU
● Effectuer des recherches sur différents sujets et effectuer une veille constante pour s’assurer d’identifier les
contenus existants qui ont le plus fort potentiel d’intéresser les clients et futurs clients du CNF.
● Réaliser des entrevues avec des membres du personnel ou du corps étudiant pour en faire ressortir des
contenus narratifs percutants permettant au CNF de partager son impact avec la communauté.
● Créer des graphiques, vidéos, et d’illustrations pour mettre en valeur les contenus partagés.
● Créer et envoyer une infolettre (anglais et français) de manière régulière
● Rédiger, traduire, réviser des textes pour le site Web ou tout autre média
● Mettre à jour le site Web (wordpress)
DÉVELOPPEMENT ET MISE EN PLACE DE STRATÉGIES MARKETING ADAPTÉES (MÉDIAS SOCIAUX)
● Accompagner la Gestionnaire des communications et du marketing dans la création et l'opérationnalisation de
stratégies marketing adaptées et mesurables.
● Effectuer le suivi de la progression des activités marketing et de l’impact sur l’engagement Web (nombre de fans,
nombre de “j’aime”, nombre de commentaires, etc.
● Assister la Gestionnaire dans le déploiement d’outils de gestion des médias sociaux.
IMPUTABILITÉ
● Assurer le respect des normes Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en matière d’éducation
● Assurer le respect des normes de confidentialité et celles des Associations professionnelles, et Ordres en lien
avec la formation et les métiers enseignés ou sa profession
● Assurer le respect du Manuel des politiques et lignes de conduite du collège.
● Contribuer et préparer des rapports, analyses et recommandations en lien avec les programmes et la DÉI
(rapport annuel, bailleurs de fond, instances gouvernementales);
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PROFIL DE COMPÉTENCES
CONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
QUALIFICATIONS

EXPÉRIENCES

Avoir une formation en journalisme, marketing,
rédaction professionnelle, communications, éducation
ou administration des affaires.
-

-

ENCADREMENTS LÉGISLATIFS (tout encadrement
législatif, conventionnel et politique qui régissent le
travail journalier du titulaire et que celui-ci ou celle-ci
doit consulter régulièrement)

-

-

COMMUNICATION
FRANÇAIS ORAL
FRANÇAIS- ÉCRIT
ANGLAIS ORAL ET ÉCRIT
COMPÉTENCE TECHNIQUE
INFORMATIQUE

Posséder une expérience pertinente de 1 à 3 ans,
dont au moins six (6) mois dans le secteur de
l’éducation ou de la formation professionnelle;
Avoir travaillé dans un établissement
d’enseignement postsecondaire ou un organisme à
but non lucratif dans le domaine de l'éducation est
un atout.
Politiques et lignes de conduite du CNF
Loi et réglementation des GTNO
Loi sur la divulgation et la protection des
renseignements personnels et à la vie privée des
GTNO
Ordre ou associations professionnelles reliés au
domaine ou métier enseignés ou à la profession.

Compétences avancées
Compétences avancées
Compétences avancées

Compétences avancées
● Traitement de texte et chiffriers électroniques;
● Internet et courrier électronique;
● Connaissance des médias sociaux et applications
Web telles que Canva, Mailchimp, Wordpress,
Notions, Google Drive, Slack, Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter,...

SERVICE À LA CLIENTÈLE
RAPPORTS INTERPERSONNELS

Compétences supérieures

INITIATIVE/LEADERSHIP
LEADERSHIP

Compétences supérieures
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EXIGENCES PARTICULIÈRES
●
●
●
●
●
●

Horaire de travail flexible ; est appelé à travailler le soir, la fin de semaine, dans le cadre d’activités
reliées au programme, partenaires, présentation ou de situations imprévues;
Posséder de bonnes aptitudes de communication;
Connaissance des enjeux et besoins du contexte minoritaire francophone et autochtone.
Ce poste est à horaires variables entre 15 heures par semaine et 37,5 heures par semaine selon les
besoins organisationnels du CNF.
Le contrat prendra fin le 30 août 2022 avec possibilité de renouvellement.
Faites parvenir votre curriculum vitae à carrieres@college-nordique.com
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