SALON DU LIVRE

DE L'ESTRIE

OFFRE D'EMPLOI
GESTIONNAIRE DES RÉSEAUX SOCIAUX
ET AIDE À L’ADMINISTRATION

SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne gestionnaire des
réseaux sociaux et aide à l’administration contribue à la réalisation de l’ensemble
des activités de notre organisation. Précisément, elle a la charge d’animer et de
dynamiser les réseaux sociaux du Salon du livre de l’Estrie, de développer des
contenus uniques et créatifs (vidéos, concours, etc.) et de collaborer à l’image de
marque du Salon. De plus, elle contribue à l’organisation du Salon du livre de
l’Estrie, à ses projets et à ses activités spéciales, en offrant un support
administratif et en réalisant certaines tâches de bureau (aide à la logistique,
réponse à des courriels, réservations, suivis, communications générales, etc.).

Tâches et responsabilités :
Communications :
Mettre en œuvre le plan de communication-marketing annuel pour le Salon
du livre de l’Estrie en lien avec les réseaux sociaux ;
Assurer la gestion des réseaux sociaux ;
Créer des contenus pour les réseaux sociaux ;
Participer aux partenariats avec les médias pour les éléments qui concernent
les réseaux sociaux ;
Organiser des concours et des activités virtuelles pour mousser la popularité
du Salon ;
Explorer les plateformes nouvelles que le Salon pourrait utiliser ;
Développer une connaissance des prescriptrices littéraires et autres figures
littéraires actives sur le Web afin d’alimenter les réflexions du Salon.
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Adjointe à l’administration : :
Participer à la programmation des activités et des événements au Salon du
livre 2022 en réalisant différentes tâches ;
Effectuer une partie du démarchage ainsi que des suivis nécessaires auprès
des fournisseurs, des organismes, partenaires ou toute personne en lien avec
la tenue des événements ;
Collaborer à l’organisation de la conférence de presse annuelle ;
Effectuer certaines tâches administratives en lien avec les communications du
Salon (impression, distribution, affichage, etc.) ;
Toutes autres tâches connexes demandées par la direction générale qui
pourraient être nécessaires à l’organisation des événements ou à la réalisation
de la mission de l’organisme.

Profil recherché :
Études de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié à l’emploi :
graphisme, communications, arts et lettres, bureautique ;
Expérience dans des tâches similaires ;
Expérience en gestion des réseaux sociaux ou grande connaissance de ces
derniers ;
Compétence dans la création vidéo (un atout) ;
Intérêt pour le milieu du livre, pour la littérature et les arts en général ;
Autonomie, initiative, esprit novateur et polyvalence ;
Attitude harmonieuse et ouverte au travail d’équipe.
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Conditions :
Poste temporaire – saison estivale, du 20 juin au 19 août ;
Poste «Emploi d’été du Canada» donc réservé aux gens âgés entre 15 et 30 ans,
citoyens canadiens ou un résidents permanents;
30 heures par semaine (horaire de 4 jours, congé le vendredi) ;
Salaire horaire de 16,00$ de l’heure ;
Lieu de travail à Sherbrooke ;
Flexibilité dans la gestion de l’horaire.
À noter que le poste pourrait se poursuivre à temps partiel de
la fin août au 16 octobre 2022.

Vous pensez être la bonne personne ?
Envoyez-nous votre candidature avant le 23 mai 2022, 17h à l’adresse :
direction@salondulivredelestrie.com

Merci de nous fournir votre CV et
une lettre de présentation.

·Entrevues dans la semaine du 30 mai
·Entrée en fonction : 20 juin 2022
·Seules les candidatures complètes seront analysées (CV + lettre de présentation)
·Seules les personnes retenues seront contactées
·Merci de ne pas téléphoner et de ne pas vous présenter

