STAGIAIRE SPÉCIALISTE DES RÉSEAUX SOCIAUX
OFFRE DE STAGE 2 OU 3 JOURS/SEMAINE
Immersion est à la recherche d’un nouveau talent junior pour compléter l’équipe !
L’AGENCE
Immersion Management est une agence de communication stratégique. Vibrants, nous
forgeons la marque du client à son image, de manière créative et intelligente. L’équipe,
particulièrement dynamique, est composée de spécialistes en rédaction, relations presse et
relations publiques, stratégies de communication, réseaux sociaux et affaires publiques.
LA MISSION
Relevant de la directrice générale, le/la stagiaire spécialiste des réseaux sociaux appuie les
conseillers sur leurs mandats. Il propose, selon les besoins et attentes spécifiques du client,
des stratégies destinées à améliorer notablement les communications et la visibilité de
l’entreprise.
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⎯

⎯
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Posséder une connaissance approfondie des différents réseaux sociaux
Être créatif et original dans les stratégies tout en respectant l’image de la marque
S’assurer que les stratégies valorisent la marque du client et ses activités
Élaborer des stratégies de présence sur les réseaux sociaux pour augmenter la
participation et l’engagement des membres
Assurer un suivi régulier de la performance de la stratégie des réseaux sociaux
Mettre à jour régulièrement le contenu des réseaux sociaux au moyen de
communications pertinentes destinées au public cible de chaque client
Analyser et préparer des rapports de performance et faire des recommandations
pour les futures stratégies
Avoir l’esprit d’analyse et une rapidité d’exécution

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
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⎯
⎯

Diplôme universitaire, en cours ou obtenu, en marketing/relations publiques
Excellente connaissance des réseaux sociaux
Très bonne capacité d’analyse et d'interprétation
Très bonne connaissance du français et de l’anglais
Rapidité d’exécution et d’apprentissage
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Créativité, précision et minutie
Excellentes aptitudes pour l'organisation et la gestion des priorités
Autonomie et débrouillardise
Capacité de travailler en équipe dans un milieu très dynamique
Excellente capacité rédactionnelle

AVANTAGES DU POSTE
⎯ Temps partiel (2 à 3 jours/semaine)
⎯ Travail en aire ouverte
⎯ Tâches diversifiées et nouveaux enjeux constants
⎯ Stage non rémunéré avec possibilité d’évolution vers une embauche
⎯ Equipe compétente, solidaire et sympathique

Si le défi vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre CV et lettre de motivation à
Audrey Giboulet, directrice générale: agiboulet@immersionmgt.com

