Milton le 20 Juin 2021

Akwaba Community
Recherche un(e) jeune gestionnaire de médias sociaux
Akwaba Community est une organisation à but non lucratif, sociocommunautaire et apolitique. Notre champ d’action couvre
l’ensemble du territoire canadien et s’adresse à toute la communauté francophone d’origine africaine.
Akwaba Community est le compagnon de l’immigrant, son guide et sa boussole au Canada. Nous servons de référentiel complet qui
aide le nouvel arrivant dans ses démarches administratives et sociales, donnant les informations justes et correctes et faisant la
promotion des divers services offerts par le Gouvernement canadien et ses partenaires sociaux. Nous mettons un accent sur l'accueil et
l’installation des familles de nouveaux arrivants tel que l’éducation, le logement, le système de santé, la carrière, les emplois, les droits
et les devoirs. De plus, nous contribuons à la réalisation du bien-être de notre communauté par des actions de collaboration et
d’interactions avec d’autres associations et/ou organisations.

Description du poste
Dans le cadre de la mise en ligne des informations utiles pour l’immigrant francophone et sa famille, Akwaba
Community recherche un(e) jeune dynamique pour la gestion de ses réseaux sociaux.
Profil recherché
●

Être étudiant, agé de 15 et plus, inscrit au sein du conseil scolaire catholique MonAvenir

Tâches et responsabilités
●
●

Alimenter les médias sociaux en fonction de la stratégie mise en place en contenu textes, photos et vidéos
Gérer le calendrier de publication sur les réseaux sociaux.

Compétences
●
●

Maîtriser les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, etc.)
Savoir publier sur les médias ou avoir de l'intérêt pour apprendre

Habiletés personnelles
●
●
●

Autonomie et sens de l’initiative, Souci du détail et rigueur
Détenir de fortes habiletés en rédaction, communication et collaboration
Être créatif, mature et avoir une intelligence émotionnelle

Précautions contre la COVID-19
●
●
●

Processus de recrutement à distance
Entretiens virtuels
Télétravail

Pour postuler, merci de transmettre votre CV et une courte lettre de présentation/motivation à
info@akwabacommunity.com

