À LA RECHERCHE:

AGENT.E DE CONTENU NUMÉRIQUE
POUR LA DESTINATION
Travailler pour Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee, c’est choisir de
s’accomplir en prenant le temps de concilier vie professionnelle et vie privée. C’est
bénéficier d’un milieu de travail situé à quelques minutes de la maison et à proximité d’un
lac et de la nature sauvage. En te joignant à nous, tu feras partie d’une équipe dévouée et
dynamique où les journées se suivent sans jamais se ressembler. La promotion, le
développement et l’accueil sont notre mission, mais vivre et faire vivre la beauté d’Eeyou
Istchee Baie-James, c’est notre mode de vie.

CE QUE L’ON OFFRE COMME DÉFIS
La région Eeyou Istchee Baie-James est à la recherche d’un.e agent.e de contenu numérique pour la mise à jour, la
bonification et la création de son contenu numérique. L’agent.e de contenu numérique participe à diverses tâches au niveau
des campagnes de promotion en ligne et des contenus des infolettres.
Concevoir, rédiger, réviser, développer, adapter et assurer la mise en ligne du contenu destiné aux différentes
plateformes Web (site Internet, médias sociaux, blogue, l’infolettre de la destination et les communications destinées aux
membres);
Créer du contenu visuel de qualité et aligné avec la marque (vidéo, photo et stories Instagram);
Gérer et animer les communautés sur les plateformes numériques de la destination et répondre aux messages et
commentaires;
Optimiser la visibilité des journalistes, blogueurs et influenceurs (la presse touristique) venus dans la région et entretenir
des relations de presse (communiqués et autres);
Gérer un budget de publicité visant Facebook et créer des publicités par le biais du gestionnaire de publicité de la
plateforme selon les objectifs et les marchés cibles;
Analyser les résultats des publicités et apporter des modifications afin de maximiser les campagnes publicitaires;
Rédiger et bonifier des contenus adaptés aux différentes sections du site Internet en français et en anglais;
Intégrer les contenus pour l’envoi d’infolettres;
Accompagner les entreprises touristiques membres dans la bonification de leurs fiches sur le site Internet (textes,
photos, etc.);
Collaborer et proposer aux membres des occasions d’affaires dans le cadre du site Internet (campagnes promotionnelles,
sections spéciales, infolettres, etc.);
Appuyer différents types de mandats interactifs (infolettres, campagnes Web, médias sociaux, etc.);
Maintenir et faire évoluer les différentes listes de courriels et les infolettres;
Contribuer par ses idées et son contenu à faire rayonner la destination touristique Eeyou Istchee Baie-James.

BAC en communications et multimédia ou une technique en
communication Web, en intégration multimédia ou toute autre
formation liée aux technologies de l’information et des
communications;
1 à 3 années d'expérience;
Créatif, autonome et organisé;
Excellente capacité pour la rédaction d’articles de contenu à
caractère touristique;
Excellente maîtrise des notions de rédaction Web;
Esprit d’équipe;
Bonnes connaissances en informatique de façon générale;
Expérience en gestion de contenu d’un site Internet ou d’un
blogue;
Capacité à travailler avec des systèmes de gestion de contenu
(CMS) ou créateur de site Web et de plateforme d’infolettres;
Avoir un excellent français écrit et une bonne maîtrise de
l’anglais;
Connaissance de la langue crie un atout;
Connaissances de base des techniques de référencement naturel
sur le Web (SEO);
Très bonne connaissance des médias sociaux;
Connaissance
technique
du
traitement
d’images
(Photoshop/Lightroom) et de montage vidéo un atout;
Expérience avec Canva;
Expérience pertinente dans le milieu de l’industrie touristique un
atout.

CE QUE L’ON OFFRE
COMME AVANTAGES
35 heures par semaine;
Horaire de travail aménagé : congé
le vendredi après-midi;
Salaire à discuter selon expérience
de travail;
Gamme d’avantages sociaux (REER,
assurances collectives).
Bureau physique situé sur le bord
de l’eau;
Accès à un véhicule corporatif pour
les déplacements;
Déduction voyage;
Accès à de la formation continue;
La personne sera appelée à se
déplacer sur l’ensemble du
territoire
et
ainsi,
visiter
la
magnifique région touristique
Eeyou Istchee Baie-James;
Remboursement d’une partie des
frais de déménagement;
Lieu de travail:
Oujé-Bougoumou

Chibougamau

Date de début: Dès que possible

NOUS JOINDRE
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant
le 17 août 2022 par courriel à rh@tourismebaiejames.com, à l’attention de :
Direction des ressources humaines / Concours – Agent de contenu
numérique.
Tourisme Baie-James – 1252, route 167 Sud, C.P. 134, Chibougamau
(Québec) G8P 2K6
T : 1 888 748-8140 / 418 748-8140
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