
 

 

COORDONNATEUR GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX  

Dans le but d’agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne qui partagera notre passion!  

Notre futur collègue aura un rôle essentiel car il sera garant de la visibilité et de notre présence sur l’ensemble 
de nos plateformes numériques. Il aura à mettre en œuvre des stratégies marketing par le biais de nos comptes 
sur nos médias sociaux. 

Vallée du Parc a pour mission de promouvoir les loisirs, le plaisir et le bonheur.  

Viens prendre une part active au sein d'une équipe engagée et collaborative et ainsi faire partie de la famille 
Vallée du Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de 
développer des liens solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Développer des contenus originaux et créatifs pour attirer nos clients  
• Promouvoir notre image de marque via nos médias sociaux et animer notre communauté 
• Augmenter le trafic sur nos médias sociaux en étudiant les préférences de notre public 

• Créer des post, du contenu de textes, d’images et de vidéos pour nous faire rayonner 

• Interagir avec les clients, surveiller, modérer et répondre rapidement aux commentaires et messages  

• Mesurer le trafic web et analyser les réactions des clients  

• Surveiller les référencements  

• Produire des rapports et analyses de performance de notre présence sociale en lien avec nos objectifs  

• Développer un calendrier de publication 

• Être à l’affût des dernières pratiques en technologies des médias sociaux afin d’améliorer et optimiser 
notre positionnement numérique 

• Suggérer de nouvelles manières d’attirer des clients par les médias sociaux 

• Mise à jour du site web et des différentes plateformes utilisées  

 

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Sa passion du marketing et des réseaux sociaux 
• Sa créativité et sa curiosité 
• Sa proactivité 
• Sa capacité d’innovation et d’être à l’affût des nouvelles tendances du domaine  
• Sa polyvalence et son autonomie 
• Son esprit d'équipe 
• Son sens poussé du service à la clientèle 



 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme en multimédia, marketing, communication ou discipline connexe 
• Expérience en tant que Coordonnateur gestion des médias sociaux 
• Maîtrise des outils : Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok, etc 
• Connaissance approfondie du référencement, des recherches par mot clé et de Google Analytics 
• Bonnes connaissances des stratégies de marketing en ligne 
• Excellentes compétences en communication et rédaction 

 

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire variable (jour, soir et fin de semaine) 
• Poste à temps plein   
• Salaire à discuter 
• Accès aux rabais employés sur nos produits et services 

Cet emploi t’intéresse, envoie-nous ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 
l’adresse rh@valleeduparc.com.  Concours – COORDO MÉDIAS SOCIAUX 

L'emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte. 

mailto:rh@valleeduparc.com

