
Le Patro de Lévis est un centre de loisirs et un
camp de jour ayant pour mission d'offrir à la

communauté lévisienne de tout âge et condition,
des activités de qualité et accessibles, et ce dans
un environnement inspirant et unique où l'on peut

partager, s’amuser et créer des liens.

Tu penses être notre
concepteur.trice envoies-nous ton

CV

emplo i@pat ro lev is .o rg

Concepteur.trice marketing et contenu
numérique

Gérer et animer les communautés sociales de
l’entreprise (Facebook, Instagram,
LinkedIn) ainsi que le contenu du site web de
l’organisation;  
Développer les personas cibles et les
scénarios utilisateurs; 
Produire du contenu engageant pour nos
plateformes numériques et exécuter les
campagnes marketing numériques;  
Planifier et élaborer un calendrier de
publication pour les différentes plateformes
sociales; 
Collaborer à la création et au développement
des campagnes médiatiques (médias
traditionnels et numériques) et au visuel
graphique et proposer des solutions
innovantes;  
Créer du contenu visuel ou des outils
marketing de base; 
Surveiller et répondre aux
conversations/commentaires/questions en
ligne;  
Effectuer la veille médiatique des concurrents
et des partenaires; 
Mesurer, analyser et optimiser la performance
du contenu sur les plateformes; 
Travailler avec les partenaires (Agence
Google Ads, graphiste, etc.) pour lancer les
campagnes; 
Rester à jour sur les tendances en marketing
numérique; 
Travailler sur différents projets collaboratifs
dynamiques.

À quoi ressemblera ta journée ?
 

Étudiant en marketing, en communication ou
autre domaine connexe. Si tu n’as pas tout à
fait, mais que tu as un peu, beaucoup,
énormément d’expérience, on veut aussi te
rencontrer ! ; 
Excellente connaissance des médias sociaux,
tu connais tous les secrets d’Instagram et
Facebook, tu as plus de 100 likes sur tes
photos, on veut avoir tes trucs ! ; 
Expérience en gestion des médias sociaux; 
Excellentes habiletés rédactionnelles
et communicationnelles (français); 
Posséder des capacités d'organisation et de
planification.

Bon esprit d'équipe; 
Collaboration; 
Autonomie; 
Créativité.

Ton profil
 

 
 
Tu te reconnais quand on parle de 
 

Bonne connaissance/avoir une base en SEO; 
Compétences de base en graphisme pour la
création d’outils marketing ou modification de
contenu visuel existant; 
Compétences en photo/vidéo; 
Connaître Google Analytics et/ou
Google Ads.   

Entre 15h et 20h par semaine;  
Horaires flexibles; 
Possibilité de télétravail; 
Équipe de travail disponible et divertissante; 
Du café pas cher d’une machine provenant du
futur; 
Une inscription gratuite à nos activités/ateliers 
Salaire : 15$/heure.

Des plus qui seraient de bons atouts
(mais c’est en option !) 
 

 
 
Les conditions de travail/les meilleures
conditions  
 

 

Remarques : Le Patro de Lévis remercie toutes les
personnes qui poseront leur candidature. Cependant,

seules les personnes retenues seront contactées.


