
 
 

Poste à pourvoir 
 

Coordonnateur ou coordonnatrice, Médias sociaux, Communications 
 

Commission de coopération environnementale 
 
Le Secrétariat de la Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord 
(CCE), dont le siège est établi à Montréal (Québec) au Canada, est à la recherche d’un 
professionnel ou d’une professionnelle d’expérience pour pourvoir un poste de coordonnateur ou 
coordonnatrice, Médias sociaux au sein de l’unité des communications de la CCE. 
 
Il s’agit d’un poste à temps plein d’une durée de deux ans, avec possibilité de renouvellement, 
basé au Secrétariat de la CCE à Montréal. 
 
Ce poste relève du chef d’unité, Communications. 
 
Le ou la titulaire sera responsable de la coordination, de la création et de la publication d’un 
contenu visant à appuyer la présence de la CCE dans les médias sociaux par l’intermédiaire de 
diverses plateformes, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. 
 
 
Responsabilités : 

 
Créer un contenu intéressant destiné aux médias sociaux :  

• Créer, coordonner et publier le contenu destiné aux médias sociaux, en 
collaborant de manière harmonieuse avec le personnel d’autres unités de la CCE 
pour planifier, préparer et modifier le contenu, y compris les textes et les 
éléments visuels. 

• Veiller à ce que le ton et les éléments visuels soient cohérents dans l’ensemble 
des canaux de médias sociaux de la CCE (y compris Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Instagram, Medium et YouTube). 

• Planifier un flux de contenu cohérent dans tous les canaux de médias sociaux, 
ainsi que le contenu à venir. 

• Collaborer avec les traducteurs pour veiller à ce que le contenu soit cohérent 
dans les canaux anglais, français et espagnol. 

• Gérer la stratégie payante numérique et le budget relatif aux plateformes de 
médias sociaux. 

 
Créer des éléments visuels destinés aux médias sociaux et assurer la liaison avec les 
graphistes :  

• Créer, coordonner et organiser les éléments visuels destinés aux médias sociaux. 



 
• Collaborer à la recherche d’images et d’illustrations et assurer la liaison avec les 

graphistes, les photographes, les vidéographes et d’autres entrepreneurs pour 
créer des éléments visuels destinés aux médias sociaux. 

• Modifier les éléments visuels destinés aux médias sociaux pour respecter les 
contraintes de dimensions sur les diverses plateformes. 

 
Gestion de communautés : 

• Répondre aux questions et aux demandes de renseignements reçues par 
l’intermédiaire des plateformes de médias sociaux de la CCE. 

• Agir à titre de responsable de la gestion de communautés sur les plateformes de 
médias sociaux de la CCE dans le cadre de réunions publiques, de webinaires ou 
d’autres événements publics de la CCE. 

 
Appuyer la stratégie de médias sociaux et les efforts en matière de mesure du rendement : 

• Collaborer à l’élaboration de stratégies de diffusion des outils, des publications, 
des événements et du contenu multimédia de la CCE. 

• Conseiller l’équipe des communications et le personnel de la CCE au sujet de la 
manière d’optimiser nos tactiques relatives aux médias sociaux pour atteindre les 
publics cibles, y compris la gestion de communautés, les stratégies fondées sur 
les canaux et les pratiques exemplaires en matière de médias sociaux et de 
graphisme. 

 
 

Qualités et qualifications 
 

La personne retenue possédera la formation et l’expérience suivantes : 
 

• Baccalauréat en communications ou dans un domaine connexe, ou diplôme technique 
en marketing ou en relations publiques; 

• Grade ou diplôme en graphisme (un atout); 
• Minimum de trois (3) ans d’expérience dans les domaines des 

communications et des médias numériques; 
• Connaissance approfondie des plateformes de médias sociaux, des pratiques 

exemplaires à la planification du contenu, en passant par l’interprétation de 
données d’analyse et la diffusion d’annonces publicitaires; 

• Connaissance de la suite Adobe; 
• Excellentes aptitudes pour la communication, à l’écrit (orthographe, ponctuation, 

grammaire et style) et à l’oral, en anglais et dans l’une des deux autres langues 
officielles de la CCE (français et espagnol); 

• Souci du détail et capacité de produire des produits qui nécessitent peu ou pas 
de révision; 

• Capacité d’assumer plusieurs tâches et de prioriser le travail; 



 
• Solides habiletés interpersonnelles et capacité de travailler en équipe et avec 

des consultants, des entrepreneurs et des intervenants de l’extérieur; 
• Intérêt pour les questions environnementales; une expérience de collaboration 

avec une ONG, un organisme international, un ministère ou un organisme 
semblable constitue un atout. 

 
Le travail sera effectué conformément à l’Accord de coopération environnementale, ainsi qu’aux 
autres accords futurs connexes conclus entre les trois Parties et à l’Accord de siège de la CCE 
avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. 
 
L’échelle salariale relative à ce poste va d’un minimum de 48 000 $ à un maximum de 58 000 $, 
plus un ensemble d’avantages sociaux de 25 %.  
 
La Commission de coopération environnementale favorise l’équité en matière d’emploi et la 
diversité. Veuillez soumettre votre curriculum vitæ, avec une lettre d’accompagnement, par 
courriel à l’adresse ci-dessous d’ici le 23 octobre 2020. Les appels téléphoniques et les demandes 
de renseignements par courriel ne seront pas acceptés. 

 
Contact :  

Ressources humaines  
Commission de coopération environnementale 
700, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1620 
Montréal (Québec) Canada  H3B 5M2 
Courriel : commsadmin@cec.org 
 

 

La Commission de coopération environnementale (CCE) a été établie en 1994 par les 
gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis en vertu de l’Accord nord-américain 
de coopération dans le domaine de l’environnement, un accord environnemental parallèle à 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). À compter de 2020, la CCE est reconnue et 
maintenue en vertu de l’Accord de coopération environnementale parallèle au nouvel Accord de 
libre-échange nord-américain. La CCE rassemble un large éventail de parties prenantes, y 
compris le grand public, les Autochtones, les jeunes, les organisations non gouvernementales, le 
milieu universitaire et le secteur des entreprises, pour chercher des solutions afin de protéger 
l’environnement partagé de l’Amérique du Nord tout en appuyant le développement durable au 
profit des générations actuelles et futures. Pour en savoir plus, consultez le site 
suivant : www.cec.org/fr/. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour la CCE, et nous souhaitons vous informer que 
seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Tous les curriculum vitæ seront 
conservés dans nos dossiers pendant six mois et seront pris en considération si des postes 
appropriés sont à pourvoir pendant cette période. 

http://www.cec.org/fr/

