
Desjardins 
 
Conseiller ou Conseillère - Stratège médias sociaux – 1707967 
Type d'emploi :  Régulier - Temps plein 
Période de travail :  Emploi de jour 
Domaine d'emploi :  Communications 
Lieu de travail :  Montréal, Lévis ou autre selon la préférence de la personne retenue 
Déplacements :  Oui, 5 % du temps 
Date de retrait :  11 août 2017, 
 
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux 
employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion 
de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs 
mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de 
la technologie. 
  
Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en médias sociaux pour joindre notre équipe! Cette personne sera 
responsable d'accompagner les caisses et les secteurs d'affaires pour leur stratégie médias sociaux. Si vous êtes 
passionné par la gestion de communauté, êtes bilingue et maitrisez le marketing social, nous vous invitons à 
soumettre votre candidature! 
  
Vous serez responsable de : 

 Aider au démarrage et à l'encadrement des différents comptes de marque ou professionnels sur les médias 
sociaux. 

 Analyser les besoins, les objectifs et le contexte d'affaires des clients, puis recommander la meilleure stratégie 
sociale à mettre en place. 

 Animer les communautés de Desjardins 

 Participer à l'élaboration de la stratégie de contenu des différentes plateformes numériques. 

 Élaborer des calendriers éditoriaux répondant aux besoins d'affaires. 

 Créer du contenu de qualité, à valeur ajoutée et en assurer la cohérence sur l'ensemble des médias sociaux 
selon les stratégies établies; 

 Recommander et réaliser des campagnes publicitaires efficaces sur les médias sociaux. 

 Accompagner et former les clients dans leur apprentissage du numérique. 

 Demeurer à l'affût des nouvelles tendances relatives aux médias sociaux et marketing numérique pour 
recommander des stratégies novatrices. 

 Représenter la direction à des comités, auprès des unités collaboratrices internes et des partenaires externes. 

 Être capable d'analyser les résultats des diverses plateformes, des campagnes et de toute autre initiative sur 
les médias sociaux. 

 Choisir Desjardins comme employeur, c'est travailler dans le plus important groupe financier coopératif au 
Canada et avec l'un des principaux employeurs au pays. Elle offre toute la gamme des produits et services 
financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, 
en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi 
que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

 
Profil recherché 

 Baccalauréat en communication ou marketing 

 Quatre (4) années d'expérience pertinente 

 Excellente connaissance des médias sociaux 

 Maîtriser le français et l'anglais, à l'écrit et à l'oral, de niveau avancé 

 Être orienté vers le client 

 Prendre des décisions de qualité 

 Être doué pour la communication interpersonnelle 

 Savoir négocier 

 Être orienté vers les résultats 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/596d1c782be8c504c1af41e3/51fc022058b70066fae49e07/fr 
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