
Le journal Le Droit est à la recherche d’une perle rare pour combler les rangs de son équipe ou plutôt la pièce manquante
du casse-tête numérique auquel le merveilleux monde des médias est confronté. Notre gestionnaire de site Internet est un
passionné d’actualité doté d’un sens aiguisé de l’orientation sur les médias sociaux.

Devenir un joueur clé et essentiel au virage numérique d’une jeune institution d’à peine 107 ans : c’est le défi qu’on vous
propose!

Le Droit, membre de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), est présentement à la recherche d’un
gestionnaire de site Internet. L’horaire est réparti du lundi au vendredi, à raison de 35 heures par semaine.

Voici les principaux mandats que nous vous proposons :
• Gérer les opérations quotidiennes du site Internet ledroit.com qui accueille chaque semaine plus de 300 000
utilisateurs uniques ;

• Analyser le rendement du site et produire des rapports périodiquement afin d’évaluer la performance du contenu ;
• Élaborer et appliquer les stratégies de communication sur les réseaux sociaux ;
• Animer les différentes communautés afin de susciter leur adhésion et leur engagement envers les médias membres
et leurs contenus ;

• Proposer des projets de publications inédits sur les différentes plateformes sociales ;
• Être la référence de l’équipe pour tout ce qui concerne le développement et le rayonnement du contenu produit par
les journalistes.

Voici les compétences et les qualifications requises pour le poste:
• Une formation reconnue et pertinente au poste OU une expérience équivalente ;
• Une connaissance du milieu des médias sera considérée comme un atout ;
• Une excellente connaissance de Facebook, Twitter, Instagram et des autres grands réseaux sociaux ;
• Une maîtrise des logiciels de montage les plus répandus ;
• Un bon flair et jugement éditorial ;
• Une grande autonomie et un bon sens de l’initiative ;
• Une bonne capacité à travailler sous pression et dans des délais serrés ;
• Une bonne capacité à travailler en collaboration et en équipe ;
• Une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Envoyez votre candidature à Patrice Gaudreault, rédacteur en chef, d’ici le
8 novembre 2020 : pgaudreault@ledroit.com

L’emploi du masculin vise essentiellement à alléger le texte.
Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi.

Offre d’emploi

Gestionnaire de site Internet


