
Dans une atmosphère empreinte
d’empathie et d’humanité, la Maison
Adhémar-Dion, centre de soins palliatifs,
est un organisme à but non lucratif
pouvant accueillir 12 personnes en fin de
vie et leurs proches. Elle favorise un climat
où notre personnel travaille au bien-être de
nos résidents, tout en intégrant une
approche fondée à la dignité, ce qui en fait
un environnement de travail exceptionnel,
humain et chaleureux.

LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES

OFFRE DE STAGE
Communication & Marketing

Excellente capacité rédactionnelle en français;
Très bonne connaissance des réseaux sociaux dans un contexte de
commercialisation;
Maitrise de la suite MS Office, de MailChimp, de Wordpress, de Google
Analytics et de Facebook Ads, etc.;
Avoir des connaissances sur le SEO;
Connaissance de la suite Adobe : InDesign, Illustrator, Photoshop (un atout)



LES EXIGENCES

LE PROFIL RECHERCHÉ

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

VOS MANDATS EN ÉVÉNEMENTIELS

JOIGNEZ-VOUS À L'ÉQUIPE 
DÈS MAINTENANT !

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel en incluant une lettre de motivation
pour le stage, d'ici le 31 octobre: arianegodbout@maisonadhemardion.com
4500, chemin Saint-Charles, Terrebonne, QC, J6V 1A3, (450) 932-0870

Établir une stratégie de contenu basée sur un
benchmark de compétiteurs pour chacun de
nos réseaux sociaux : Facebook, Google +,
Twitter, Instagram, LinkedIn; 
Rédiger les rapports SEO et de performance
des réseaux sociaux;
Créer des stratégies de contenu vidéo et
montage vidéo pour nos divers réseaux;
Gérer les comptes sur les réseaux sociaux et
l'animation des communautés sur Facebook;
Concevoir des visuels attrayants et
dynamiques selon les besoins.

VOS MANDATS EN COMMUNICATION VOS MANDATS EN MÉDIAS INTERACTIFS
Participer à l’idéation de contenu destinés aux
différents publics cibles (donateurs, partenaires,
employés, etc.);
Collaborer à l’élaboration et à la production des
outils promotionnels (courriels, affiches,
dépliants, infolettre mensuelle, etc.);
Rédiger divers articles de blogs et/ou recherches
pour aider à la rédaction;
Participer au développement des stratégies
marketing et/ou campagnes promotionnelles.

*L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

Assister et soutenir la coordonnatrice à l’organisation des événements;
Contribuer à la réalisation des bilans et budgets pour les commanditaires;
Contribuer à la promotion des événements : développement de la stratégie de
communication et du matériel promotionnel, collaboration à l'équipe pour
l'utilisation des divers canaux de diffusion (media sociaux, plateformes internes,
CRM, etc.);
Participer à la recherche de commandites, partenaires et donateurs.

 

mailto:johannemajor@maisonadhemardion.com

