
 
 
 

 
Créateur de contenu et rédacteur  
 
Notre client, le Partenariat canadien de mentorat (PCM) s’est engagé à élargir l’accès au mentorat pour 
les jeunes au Canada. Dirigé par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, l’Alberta Mentoring 
Partnership et l’Ontario Mentoring Coalition, le PCM est une nouvelle coalition regroupant de multiples 
agences qui offrent des programmes de mentorat pour les jeunes. Ensemble, nous allons renforcer les 
capacités du secteur et permettre à tous les jeunes de réaliser pleinement leur potentiel. Le PCM est 
financé par Emploi et Développement social Canada, avec l’appui de BMO Groupe financier.  
www.mentoratcanada.ca  

Le PCM est actuellement en train de bâtir son équipe et est à la recherche de professionnels qui 
possèdent un sens pratique et qui sont orientés vers l’action, et qui s’épanouissent dans un 
environnement axé sur l’entrepreneuriat. Les candidats idéaux ont de solides aptitudes pour le 
leadership, mais sont également prêts à retrousser leurs manches pour achever un projet. Ils sont 
passionnés et dévoués à leur collectivité et à la promotion du mentorat chez les jeunes au Canada.   

Le PCM est à la recherche d’une personne proactive ayant un grand souci du détail pour pourvoir le 
poste de créateur de contenu et rédacteur. Relevant du directeur des communications et des affaires 
publiques, le candidat choisi sera responsable de créer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie de 
contenu du PCM. Le contenu, dans ce contexte, comprend les nouveaux articles, les mises à jour du site 
Internet, le contenu de conception, les messages des médias sociaux, discours etc. Le poste couvre 
également les responsabilités liées à l’aspect technique et analytique de la création de contenu telles 
que le formatage HTML de base, l’optimisation du moteur de recherche et les analyses. 
 
Tâches et responsabilités : 
 

• Mise en œuvre d’un contenu stratégique qui répond aux objectifs de communication du PCM; 

• Création de contenu, de gestion et de distribution;  

• Responsable de faire la recherche et de rédiger le contenu du calendrier rédactionnel; 

• Responsable de communiquer et d’interagir avec les collègues pour faire la synthèse des idées 
des experts en la matière et des preneurs de décisions; 

• Responsable de produire un contenu d’excellente qualité, notamment pour les articles de 
blogue, les messages de médias sociaux, les lettres officielles et les rapports, et d’en assurer la 
distribution; 

• Gérer les comptes des médias sociaux; 

• Effectuer diverses tâches confiées par le directeur des communications et des affaires 
publiques. 
  

 
Aptitudes : 
 
En tant que créateur de contenu et rédacteur, vous devrez fusionner créativité et habiletés techniques 
pour réaliser les tâches de votre travail. Vous devez faire preuve d’un esprit créatif pour conceptualiser 
le contenu, et avoir le souci du détail pour mettre en œuvre un plan d’action. Les compétences incluent : 
 

• Baccalauréat en communication marketing ou dans un domaine connexe 



 
 
 

• Un à deux ans d’expérience dans un poste similaire 

• Compétences en communication numérique telles que la maîtrise des plateformes de médias 
sociaux 

• Excellentes habiletés de rédaction 

• Excellentes habiletés d’expression orale 

• Talent pour l’analyse 

• Souci du détail 

• Maîtrise des logiciels de création de contenu tels que Word et les outils d’Adobe Creative Suite. 

• Connaissances de base du langage HTML 

• Grande motivation, débrouillardise et désir d’apprendre 

• Passion pour aider les jeunes et les programmes jeunesse, de préférence dans le domaine du 
mentorat  

• Connaissance des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

• Capable de gérer plusieurs initiatives importantes simultanément  

• Débrouillard, capable de travailler de manière indépendante et entreprenant; aime créer et 
mettre en œuvre de nouvelles initiatives  

• Le bilinguisme (anglais et français) est un atout 

Le Partenariat de mentorat canadien offre :  

• Possibilité de créer un réseau pancanadien 

• Télétravail — soit travail à domicile ou à un bureau assigné  

• Possibilités de voyage  

• Horaires de travail flexibles 

• Salaire concurrentiel 

• Programme complet d’avantages sociaux 

• Programme de cotisation égale au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 

• Environnement professionnel anglophone 

Cherchez-vous une occasion passionnante au sein d’une équipe dynamique du 
secteur sans but lucratif où vous pourrez avoir un impact positif sur la vie des 

jeunes?  Parlez-nous! 

Processus de candidature 
Notre client adhère aux principes anti-oppression et d’équité en matière d’emploi. Nous encourageons 
les membres de communautés autochtones, ethnoraciales, LGBTA+, francophones, immigrantes, 
réfugiées, handicapables et d’autres groupes en quête d’équité à poser leur candidature et à s’identifier 
comme tels. Si vous avez un besoin en particulier par rapport au processus d’embauche, veuillez en 
informer le Comité d’embauche s’il vous invite à passer une entrevue.  

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse apply@acuityhr.ca ou visitez notre site 
Web à l’adresse www.acuityhr.ca/services/recruitment/. Nous remercions tous les candidats de l’intérêt 
qu’ils ont manifesté. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue.  
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