Offre de stage rémunéré :
GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTÉS NUMÉRIQUES
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, LANEC Solutions Web est à la recherche d’un gestionnaire de
communautés numériques.
À propos de LANEC Solutions Web
LANEC est une agence Web qui a développé une expertise caractérisée par l’innovation. Ses
solutions se sont démarquées à plusieurs occasions. Son offre de service clé en main va de
la réflexion stratégique au service après réalisation, en passant par la conception et le design
UX, le développement Web et l’hébergement. Son ambition est d’offrir les meilleurs services
Web au Québec pour les villes et municipalités.
Description du poste
Le/la gestionnaire des communautés numériques est responsable de la gestion de l'image
de l'entreprise et celles de ses clients dans les communautés des médias sociaux. En
collaboration avec les gestionnaires et les designers, il/elle propose et prépare des
publications originales et professionnelles. Il coordonne aussi divers projets comme des
shooting photos et vidéos, envois d’infolettres, organisation d’événements et concours pour
propulser les entreprises sur leurs réseaux sociaux.
Principales tâches
■
■
■
■

Gérer les plateformes sociales de notre agence et de nos clients
Planifier les calendriers éditoriaux
Coordonner divers projets (infolettres, événements, concours)
Coordonner divers shooting photos/vidéos

Conditions du stage
Salaire : 19 $ de l’heure
Durée : Stage rémunéré d'environ 30 semaines (soit approximativement 7 mois)
Nombre d’heure par semaine : 30 heures
Entrée en poste : Dès que possible (avant le 13 septembre 2021)
Localisation du poste : Dans nos bureaux au centre-ville de Trois-Rivières et en télétravail

Exigences
■
■
■
■
■
■

Être une personne créative, débrouillarde et autonome
Excellente maîtrise du français écrit
Bonne capacité de synthèse et de rédaction
Sens des responsabilités et de l’organisation
Aptitude au travail en équipe
Être motivé et vouloir se dépasser

Critères d’admissibilité
Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
Avoir terminé des études postsecondaires
Avoir légalement le droit de travailler au Canada
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de
réfugié a été accordé au Canada
■ Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
■ S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur
niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
■ Ne pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre du programme Compétences
numériques pour les jeunes
■
■
■
■

*Ce stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études.
*Ce stage comprendra une série de formations obligatoire coordonnée par Communautique
Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 8 septembre 2021 à :
joannie.laflamme@lanec.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue de sélection seront contactées.
Pour plus d’informations, contactez-nous ou visitez notre site Web à www.lanec.com.

