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Offre d’un stage non rémunéré  

Été 2018 (juin à septembre) 

Haute-Gaspésie 

Titre du poste : Agent marketing (spécialité Web - réseaux sociaux)  
Nom de l'employeur : SAS Nature (Centre d’art Monique et Gisèle Benoit)  
Ville : Sainte-Anne-des-Monts  
Coordonnées et personne contact : 418 764-2092 - Éric Archambault 
Horaire : Temps partiel  
Type d'emploi : Occasionnel  
Domaine d'emploi : Marketing et communication  
Description du poste : Stage disponible entre le 1er juin et le 1er septembre 2018   
Nombre d’heures par semaine : à discuter selon les disponibilités du ou de la stagiaire 
 
Sommaire : 
 
Sous la supervision du directeur général, l’agent responsable des médias sociaux et du 
marketing Web développe et exécute diverses tâches dans le but de promouvoir la SAS 
Nature et son Centre d’art sur le Web. Ces interventions seront effectuées sur les deux 
sites Internet de l’organisme et sur les deux pages Facebook actuellement actives. Ce 
travail inclut, entre autres, le développement d’une stratégie publicitaire sur le Web et 
la mise au point d’un plan de communication Web. Établir aussi une liste des sites sur 
lesquels l’organisme pourrait y afficher de la publicité. 
 
 
 Assurer la présence de l’organisme sur les réseaux sociaux (Facebook, sites Internet 

et autres) 
 Travailler à l’élaboration de stratégies et de campagnes publicitaires dans le but 

d’augmenter la visibilité et la notoriété de l’organisme sur le Web 

 Produire des rapports de veille concurrentielle et comparer nos activités avec celles 
d’autres organismes semblables au nôtre 

 Mesurer l’impact de nos activités sur le Web et les médias sociaux 

 Rédiger des rapports de statistiques mensuels 



 

SAS Nature 2018 

 Identifier les influenceurs clés et établir des liens avec ces derniers 

 Repérer les « hubs », canaux d’innovation et de création en affichage 

 Rechercher les tendances de l’industrie et assurer une surveillance des initiatives de 
la compétition 

 
 
Exigences et conditions de travail : 
 
- Être étudiant ou étudiante au niveau collégial en communication ou marketing 
- Être passionné(e) par les médias sociaux et le marketing sur le Web 
- Avoir de bonnes aptitudes pour la rédaction  
- Posséder de bonnes connaissances en français écrit un sens marketing affuté 
- Avoir le sens de l’organisation 
- Faire preuve d’autonomie et de créativité 
- Avoir l’esprit d’équipe 
  
 
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-06 
 
Conditions salariales : non rémunéré  
Date d'affichage : 17 février 2018  
Date limite pour postuler : 27 avril 2018 
 

https://www.sasnature.org/index.php/FR/ 

https://www.centreartmoniquegiselebenoit.com/ 
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