
OFFRE D’EMPLOI – Agent / Agente en marketing 

 

Vues d’Afrique recherche le ou la candidate idéale pour se joindre à l’équipe à titre d’agent/ 

agente en marketing. La personne recherchée possède idéalement une bonne connaissance 

du milieu culturel.   

Être éligible au programme EXPÉRIENCE DE TRAVAIL D’EMPLOI QUÉBEC et AVOIR 

EN POSSESSION LA FEUILLE DE CONFIRMATION D’ÉLIGIBILITÉ D’EMPLOI à 

joindre à votre demande. 

 

Durée pour 30 semaines à temps plein, en télétravail et selon les normes sanitaires 

recommandées. 

 

Temps plein Communications / Marketing Années d'expérience, 1 année 

 

Spécialiste médias sociaux et marketing d’influence 

 

On vous reconnaît pour votre créativité, votre rigueur et votre souci du détail. 

 

Mettez vos compétences à profit, au sein d’un organisme culturel qui veut l’avancement 

de nos communautés. 

 

Relevant de la déléguée générale, la personne choisie assurera la gestion complète 

des médias sociaux, de la création de contenu et développera le volet d’ambassadeurs 

et d’influenceurs. 

 

Descriptions 
 

Comme spécialiste médias sociaux et marketing d’influence, vous devrez : 

 

• Gérer les opérations quotidiennes reliées aux plateformes de réseaux sociaux : 

Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Twitter, LinkedIn, Snapchat et Tiktok; 

• Gérer la communauté avec délicatesse et respect, sur les différentes 

plateformes et mettre en place une stratégie pour augmenter le nombre 

d’abonnés sur nos différents réseaux ; 

• Analyser les performances (KPIs) des publications sur nos différentes 

plateformes et émettre des solutions pour améliorer nos pratiques 

mensuellement ; 

• Gérer le programme d’influenceurs et d’ambassadeurs mis en place il y a 

quelques années et tous les intervenants, visuels, livrables, contenus, 

rédactions et augmentation du nombre ; 

• Créer du contenu multiplateforme, de l’idéation, avec notre studio de création et 

assurer la mise en ligne sur les plateformes ; 

• Alimenter nos communautés avec du contenu créatif et inspirant sur nos 

différentes plateformes de médias sociaux ; 



• Rédiger des contenus multiplateformes : portraits de cinéastes, d’artistes, 

personnalités, partenaires... 

• Suivis des produits techniques, des projets créatifs et autres ; 

• Créer des visuels pour les réseaux sociaux et des produits sporadiques style 

lifestyle, pour alimenter l’ensemble de nos réseaux par des photos, des courtes 

vidéos etc. ; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

Condition du contrat 
 

Horaire : 9h à 17h, du lundi au vendredi, télétravail 

Salaire : selon compétences 

Début de l’emploi : dès que possible 

 

 

Envoyer votre candidature à secretariat@vuesdafrique.org . 
 

 

mailto:secretariat@vuesdafrique.org

