
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conseiller(ère) en communication marketing et médias sociaux 

 
Statut :   Poste régulier Concours : 2122-Coord-06 
Tâche :       Temps partiel (4 jours/semaine)  
Début de l’affichage : 11 avril 2022 Fin de l’affichage : 21 avril 2022 

Venez vivre l’expérience Vanguard ! 
Notre mission : Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves 

d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire ou 
secondaire et dans les secteurs francophone ou anglophone. 

 
Notre équipe : Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de 

psychologues et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre clientèle 
d’élèves en difficultés graves d’apprentissage  
 

Notre ADN :   L’expertise Vanguard 

Notre force : L’esprit d’équipe 

Nos résultats :   La réussite de nos élèves 

Description sommaire de l’emploi : Relevant de la directrice générale, le conseiller(ère) en communication marketing et 

médias sociaux est responsable de l’animation et de la gestion des communautés et du site web. Il est responsable de créer 

des contenus originaux pour promouvoir les activités, les projets et les réalisations de l’École et en assurer son rayonnement. Il 

contribue à l’élaboration des stratégies de communication numériques, en plus de participer à divers projets, dont la refonte 

du site Web et des autres outils de communication interne et externe.  Vous réaliserez toutes activités pour atteindre les 

objectifs organisationnels et vous participerez à l'élaboration et à l'évaluation des projets mis en place. 

Plus particulièrement, vous aurez à agir principalement sur les trois orientations suivantes : 

Coordination et animation des médias sociaux  

• Élabore et déploie les stratégies de contenus web et de médias sociaux (calendrier éditorial). 

• Est à l’affût des activités, projets et réalisations de l’École afin d’assurer son rayonnement dans les médias sociaux. 

• Crée des liens avec les différents services de l’École afin d’assurer une synergie des contenus et les rédige.   

• Assure l’animation, la veille quotidienne et la gestion des commentaires sur les médias sociaux. 

• Participe à l’optimisation des politiques et des procédures liées à l’utilisation des médias sociaux (guide de style, 
modalités d’interactions avec les communautés, etc.).  

• Crée les visuels de campagnes ponctuelles selon les différents besoins de l’école 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gestion du site web de l’École 

• Optimise le site web afin d’offrir une expérience utilisateur de qualité. 

• Met à jour les contenus et en crée de nouveaux. 

• Utilise l’interface du site web pour l’ajout de textes, photos et documents téléchargeables. 

• Travaille à l’occasion avec des professionnels externes pour les modifications plus complexes. 
 
Création de contenu et production  

• Identifie de nouveaux contenus à produire et à partager sur les réseaux sociaux et le site web. 

• Rédige les textes pour les médias sociaux et le site web. 

• Prends des photos pour diffusion instantanée sur les médias sociaux dans le cadre d’événements spéciaux. 

• Réalise des capsules vidéo pour des partages instantanés sur les médias sociaux. 

• Développe des scénarios pour présenter les contenus plus élaborés et les réalise en collaboration avec les différentes 
équipes de direction. 

• Développe et maintiens à jour les processus, procédures, normes et outils afin d’optimiser les contenus à valeur 
ajoutée. 

• Assure une veille stratégique et concurrentielle sur l’évolution des réseaux sociaux dans le secteur scolaire. 

• Soumets à son supérieur tout dossier requérant une attention particulière; effectue toute autre tâche à la demande 
de son supérieur ou nécessitée par ses fonctions, permettant de maintenir ou d’améliorer les services de son secteur 
de travail. 

 
 
Votre profil :  

• Baccalauréat en communication, marketing, ou dans une discipline appropriée 
• Trois à cinq années d'expérience de travail pertinentes, idéalement dans les domaines des médias sociaux ou du 

marketing électronique 
• Excellente maîtrise des différents médias sociaux et des stratégies de communication web, des réseaux/médias 

sociaux et des bonnes pratiques en animation de communauté en ligne (Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram) 
• Connaissance des plateformes d’édition et d’administration des différents réseaux sociaux (ex. : Facebook Business 

Manager, Facebook Ads Manager, etc.) et connaissance des outils d'évaluation de campagnes (Google Analytics, etc.) 
• Habiletés reconnues à travailler avec des systèmes de gestion de contenu (CMS) de site web  
• Connaissance de la programmation web (un atout) 
• Très bonne maîtrise de la langue française et anglaise parlée et écrite et des styles de communication propres aux 

communications numériques 
• Créativité 
• Aptitudes pour le travail d’équipe et la collaboration avec des partenaires internes/externes 
• Excellent sens de l’organisation et de la planification 
• Autonomie et capacité à travailler avec un minimum de supervision 
• Disponibilité à travailler à l’extérieur de l’horaire régulier occasionnellement 
• Expérience en gestion de projets numériques, capacité à gérer plusieurs projets simultanément dans le respect des 

échéanciers 
• Connaissance du système d'éducation primaire et scolaire (atout) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Votre rémunération et vos avantages : 
• Salaire compétitif ; 
• Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaire, vue, assurance salaire, assurance-vie, 

assurance voyage) ; 
• 4 semaines de vacances ; 
• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ; 
• Stationnement gratuit.  

 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. 
 
 

Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre Portail recrutement  

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : CV@vanguardquebec.qc.ca 

 

https://vanguardquebec.coba.ca/finnet/login.asp?NoRegr=3
mailto:CV@vanguardquebec.qc.ca

