
 

 

Affichage de poste 

Gestionnaire des réseaux sociaux et webmestre 

  
La Fondation Jeunes en Tête a le vent dans les voiles! Joignez notre équipe afin de nous aider à 
avoir un impact positif sur la santé mentale des jeunes du Québec. Maintenant, plus que jamais, 
il est primordial d'outiller les adolescents et adolescentes à prendre soin d'eux! 
 

Votre rôle 
Sous la responsabilité de la directrice des communications, le ou la gestionnaire des réseaux 
sociaux/webmestre a le mandat essentiel d’agrandir notre communauté et de développer les 
liens avec nos abonnés, par la création de contenus pertinents et accrocheurs, tant organiques 
que publicitaires. Ados, parents, personnel scolaire, donateurs, il est temps plus que jamais de 
leur faire connaître notre mission et nos outils de prévention! La personne travaillera étroitement 
avec l’autre gestionnaire des réseaux sociaux déjà en poste. 

 

Vos responsabilités 
• Créer des calendriers de publications pour Facebook, Instagram, Linked In et Twitter; 
• Développer notre présence sur les plateformes pour les ados : TikTok, Youtube, 

Snapchat, Twitch, Telegram, Discord 
• Créer les contenus (textes, visuels, carrousels, réels, vidéos) des publications; 
• Gérer les messages et commentaires des abonnés; 
• Concevoir, gérer et analyser les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux; 
• Gérer les campagnes Google AdWords; 
• Participer à la réalisation d’événements Facebook et Instagram Live (animation, création 

des visuels de promotion et/ou modération des commentaires); 
• Contribuer aux améliorations du site dans des aspects aussi larges que l’ergonomie, le 

référencement, l’ajout de nouvelles sections, l’amélioration de sections ou sous-sections 
déjà existantes; 

• Analyser l’engagement sur nos réseaux sociaux et notre site web pour améliorer nos 
performances. 

Exigences :  
• Diplôme d’études universitaires en communications, en marketing, ou autres domaines 

pertinents; 
• 4 à 5 ans d’expérience en gestion des réseaux sociaux et de site web;  
• Excellente capacité de rédaction en français et en anglais;  
• Connaissance de Wordpress, Google AdWords, Facebook Ads, Google Analytics, SEO et 

SEM;  
• Connaissance de Photoshop, Canva, notions avec Premiere  



• Connaissance du milieu philanthropique un atout. 

Ce qu’on a à offrir 

• Un salaire concurrentiel 
• Un poste permanent à 37,5 heures par semaine 
• Un équilibre entre le travail au bureau et le télétravail 
• Une assurance médicale et dentaire après la période de probation de 3 mois;  
• Un beau bureau en plein cœur Plateau et à côté du Mile-End 
• Une équipe dynamique et humaine 
• Une culture où prendre soin de sa santé mentale est encouragé! 

   
Venez faire de la prévention en santé mentale avec nous!  
Faites-nous parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 24 juin 2022 à 
carrieres@fondationjeunesentete.org  
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