Votre lien avec la faune
À titre d’un des plus importants chefs de file nationaux sans but lucratif consacré à la conservation
de la faune, la recherche et la sensibilisation, nous cherchons à doter le poste suivant :

Coordonnateur ou coordonnatrice des médias sociaux et du contenu
Supérieur hiérarchique : Gestionnaire des médias sociaux et numériques
Résumé du poste :
La Fédération canadienne de la faune (FCF) est un des plus importants chefs de file nationaux
sans but lucratif consacré à la conservation de la faune, la recherche et la sensibilisation. Notre

mission est de conserver la faune et les habitats naturels du Canada afin que tous
puissent en tirer des ressources ou y trouver de l’agrément. Nous croyons qu’il faut vivre
de manière durable pour les générations futures. Les Canadiens devraient pouvoir
profiter de la nature et de tout ce qu’elle a à offrir, que ce soit par l’entremise du
jardinage, de la randonnée, de la pêche, du canotage, de l’ornithologie, de la natation, de
la photographie faunique et plus.
Le Corps de conservation canadien, un programme coordonné par la FCF, a officiellement été
lancé en janvier comme un des nouveaux programmes axés sur les jeunes de Service jeunesse
Canada (SJC), programme conçu par le gouvernement du Canada pour encourager les jeunes à
bâtir un Canada meilleur. Pour en apprendre davantage sur ce programme excitant en trois
parties, visitez Corpsdeconservationcanadien.ca.

Nous sommes à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice des médias sociaux et
du contenu pour se joindre à notre équipe.
Vous êtes passionné des médias sociaux? La création de contenu vous excite? Vous vous
intéressez à la faune et à la conservation? Si vous avez répondu « oui », il s’agit d’une excellente
occasion pour vous.
Relevant du gestionnaire des médias sociaux et numériques, le coordonnateur ou la
coordonnatrice des médias sociaux et du contenu sera responsable de la gestion des médias
sociaux pour le Corps de conservation canadien (CCC). Le candidat ou la candidate soutiendra
aussi les médias sociaux de la Fédération canadienne de la faune (FCF), y compris par la création
de contenu. Il s’agit d’une excellente initiation au monde des médias sociaux et du marketing
numérique. Dans ce rôle, le candidat ou la candidate collaborera beaucoup avec tous les
membres de l’équipe de marketing et des autres sections.

Ce que nous cherchons :
Nous cherchons un innovateur ou une innovatrice en matière de médias sociaux. Le candidat ou
la candidate se joindra à notre équipe de marketing en pleine croissance et sera la voix sociale
d’un des programmes clés de la FCF – le Corps de conservation canadien. Le candidat idéal ou la
candidate idéale devra :

posséder de l’expérience dans les médias sociaux et en création de contenu.

avoir une bonne gestion du temps et le souci du détail.

être capable de travailler dans un milieu de travail au rythme rapide.

s’intéresser à la conservation, à la faune et aux programmes d’éducation pour les jeunes.

avoir un bon sens de l’humour et une approche amusante (mais efficace) au contenu
dans les médias sociaux.




avoir de fortes compétences écrites et être un mordu autoproclamé de la grammaire.
avoir une bonne maîtrise de l’anglais et du français.

Responsabilités principales :

Créer un calendrier de contenu en anglais et en français pour les comptes Instagram et
Snapchat du Corps de conservation canadien.

Créer une stratégie et du contenu en anglais et en français pour les comptes Facebook et
Twitter (n’existent pas encore) du CCC.

Être en charge de la gestion communautaire du CCC dans toutes les plateformes sociales
au moyen des plateformes mêmes et en utilisant l’outil de gestion des médias sociaux
Hootsuite.

Élaborer des stratégies globales et particulières à chaque plateforme pour le CCC en
utilisant vos connaissances sur chaque réseau et sur les comportements des auditoires.

Établir des objectifs et des indicateurs clés de performance par rapport aux objectifs
globaux du programme.

Créer et gérer un programme d’influenceurs au moyen des anciens participants et des
participants actuels du CCC pour accroître la connaissance du programme et la
participation.

Créer et surveiller les rapports d’analyse et d’information sur l’audience pour les médias
sociaux du CCC qui démontrent le rendement de l’investissement dans les campagnes et
le programme.

Contribuer à l’élaboration du contenu pour tous les médias sociaux et le site Web de la
FCF, y compris le contenu visuel (photos ou images), les articles, les vidéos et les blogues.

Mener les recherches demandées sur le contenu dans les médias sociaux, les stratégies
ou les plateformes.

Travailler en collaboration avec toutes les sections pour trouver des idées sur les
stratégies concernant les médias sociaux.

Autres responsabilités attribuées.
Compétences et expérience requises










Diplôme postsecondaire en marketing, communications, médias numériques ou
l’équivalent.
Une à trois années d’expérience de travail dans la création de contenu et la gestion des
médias sociaux.
Connaissance de Hootsuite, du marketing pour les médias sociaux et des tableaux de
bord de gestion.
Connaissance des référenceurs et des mesures d’audience Web (Google Analytics).
Connaissance de la suite Adobe Creative pour la retouche de photos et le graphisme.
La connaissance d’une plateforme de montage vidéo comme Wave est un atout.
Être une personne automotivée qui peut créer une stratégie efficace.
Connaissance de base du langage HTML.
Le bilinguisme est requis.

Date limite pour poser sa candidature : le 10 juin 2018
Lieu : Ottawa, ON
Poste contractuel jusqu’au 28 février 2019

Comment poser sa candidature :
Envoyez une lettre d’accompagnement, votre curriculum vitæ et un lien vers votre portfolio à :
careers@cwf-fcf.org. Veuillez citer le poste pour lequel vous postulez dans l’objet du courriel.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats qui satisfont aux exigences en matière de
compétences et d’expérience pour une entrevue. Nous vous remercions de votre intérêt dans la
Fédération canadienne de la faune.
Énoncé relatif aux offres d’emploi dans le cadre de la LPHO
La Fédération canadienne de la faune (FCF) est soucieuse de l’accessibilité et s’attache à protéger les droits humains de
ses employés. Dans cette perspective, elle a mis en œuvre une procédure d’adaptation qui offre des adaptations aux
employés handicapés. La FCF offrira les adaptations nécessaires aux employés handicapés dans la mesure où elles

n’entraînent pas de préjudice injustifié.
Les adaptations dont peuvent bénéficier les employés sont présentées dans notre politique d’adaptation. Si votre
acceptation des conditions de cette offre d’emploi nécessite une adaptation particulière en raison d’un handicap ou
d’un besoin d’ordre médical, veuillez communiquer avec le service des ressources humaines. Cela assurera la mise en
place des adaptations appropriées avant votre entrée en fonctions. N’hésitez pas à communiquer avec le service des
ressources humaines si vous avez besoin d’une adaptation en raison d’un handicap ou d’une affection à un moment ou
l’autre de votre emploi pour la FCF.

