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OFFRE D’EMPLOI 

Titre du poste 
Conseiller.ère en médias sociaux et 
organisation d’événements  

Organisation : 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ÉSAC) 

Localisation :  
Montréal (arr. Ville-Marie) 
Télétravail possible jusqu’à 2 jours à 3 jours 
semaine 

Type de poste :  
Temporaire jusqu’au 30 juin 2024 avec 
possibilité de prolongation 
Temps plein : 28 ou 35 heures/semaine 
 
 

Rémunération :  
34.55$/h 

Date d’entrée :  
Dès que possible 

AU CSMO, TRÈS TÔT, VOUS AIMEREZ LES LUNDIS MATIN! 

Le CSMO-ÉSAC est un acteur majeur dans l’écosystème de concertation visant le développement des 
compétences des travailleurs et travailleuses des OBNL et des coopératives au Québec.  

Carburez-vous aux défis? Aimez-vous sortir des sentiers battus? 

Êtes-vous passionné par les médias sociaux, à l’aise avec les technologies numériques et toujours au fait 
des dernières tendances numériques et de celles à venir? Vous souhaitez faire une différence positive 
en mettant votre expertise en communication numérique au profit de l’accroissement de la main-
d’œuvre dans le secteur de la petite enfance ? Cet emploi stimulant et valorisant est offert dans 
une organisation qui place la démocratie, la diversité, l'entraide et le bien-être individuel et collectif 
au cœur de sa mission. 

Joignez-vous à une équipe de professionnel/les engagé/es et efficaces qui font une différence sur 
la relève et la formation des éducatrices à l’enfance permettant aux familles du Québec d’avoir des services 
de qualité.  

VOS RÔLES ET RESPONSABILITÉS ? 
Sous la supervision de la chargée de projet en communication de l’équipe Parcours et relevant de la 
directrice de projet, vous aurez un rôle critique dans la gestion des réseaux sociaux et l’organisation de 
divers événements. 

 

En tant que membre de l’équipe Parcours travail-études en petite enfance, vous aurez à : 

• Élaborer et déployer des stratégies pour faire grandir la communauté sur les médias sociaux, en 
cohérence avec les communications soutenant le Parcours travail-études en petite enfance; 

https://www.travailetudespetiteenfance.ca/
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• Rédiger du contenu vivant pour les réseaux sociaux; 
• Réaliser la gestion, l’animation et la veille des médias sociaux au quotidien. 

• Analyser les résultats des communications et campagnes sur les médias sociaux et ajuster les 
stratégies en conséquence; 

• Tenir à jour les listes de diffusion numérique en fonction des publics cibles; 

• Veiller à l’organisation de divers événements auxquels le Parcours travail-études participe; 

• Contribuer par votre expertise à divers projets du CSMO-ÉSAC; 

• Appuyer la chargée de projet en communication sur toutes autres tâches connexes; 

CE POSTE EST POUR VOUS SI :  
• Vous possédez un diplôme universitaire en communication ou en marketing; 
• Vous avez au moins 5 ans d’expérience en gestion des médias sociaux et en gestion de 

communauté; 
• Vous êtes reconnue pour votre créativité et votre habileté à susciter un intérêt chez les lecteurs; 
• Vous avez une belle plume en français et en anglais, et une expression verbale fluide dans les 

deux langues; 
• Vous avez des idées concrètes pour stimuler le développement de la main-d’œuvre dans le 

secteur de la petite enfance; 
• Vous êtes apprécié.e pour la façon dont vous donnez vie aux idées porteuses de vos collègues; 
• Les logiciels d’infographie, d’édition web et de gestion d’événement en ligne incluant la Suite 

Adobe, CMS Craft, Canvas, Evenbrite, Zoom et Teams n’ont plus de secret pour vous ; 
• Vous désirez un emploi qui a un impact positif sur la qualité de vie dans notre société. 
• Vous êtes autonome, organisé, flexible, et êtes un joueur-euses d’équipe. 
• Vous êtes disponible pour vous déplacer à l’occasion dans la province de Québec; 

CE QUE NOUS OFFRONS ? 

• Des bureaux facilement accessibles en transport en commun et en transport actif  (tout près du 
métro Papineau, piste cyclable); 

• Un milieu de travail où règnent la solidarité et l’équité; 

• Du café, des collations et surtout un climat de travail fantastique !;  

• 8% de vacances de vacances annuellement, au prorata des heures travaillées; 

• Congé de Noël payé après probation de 6 mois ; 

• Congés mobiles, au prorata des heures travaillées; 

• Congés de maladie, au prorata des heures travaillées;  

• L’accès à des assurances collectives après 3 mois; 

• Un programme de REER collectif après 3 mois; 

• Et plus encore! 
 

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION  

Le CSMO-ÉSAC propose un environnement de travail où le respect, la diversité, l’équité et 
l’inclusion sont des valeurs premières.  
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Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre d’intention à rh@csmoesac.qc.ca avant le 10 avril 2023. 

 
ET APRES ? 

Le processus de recrutement se déroulera en deux temps : 

• Les candidatures seront analysées au fur et à mesure de leur réception. Nous 
communiquerons rapidement avec les personnes dont les candidatures sont retenues d’ici le 
14 avril. 

• Si l’envie d’aller plus loin ensemble est bien là, nous vous inviterons ensuite à participer à une 
entrevue en présentiel avec l’équipe de projet et à réaliser un test pratique. Le tout se 
déroulera dans la semaine du 17 avril 2023. 
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