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Spécialiste du marketing, Contenu et communauté 
 
Poste permanent à plein temps 
Novembre 2019  
 

 
À propos de la Société canadienne de la SLA  

Organisme de bienfaisance incarnant ses valeurs liées à la responsabilité, à la collaboration, à la 
compassion, à l’intégrité, à la résilience et au respect, la Société canadienne de la SLA travaille avec la 
communauté de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans le but d'améliorer la vie des personnes 
touchées par cette maladie en les appuyant, en défendant leurs intérêts et en investissant dans la 
recherche pour créer un avenir sans SLA.  Entièrement financée par ses donateurs, notre organisation a 
eu la chance de bénéficier de la générosité des Canadiens pendant le « ALS Ice Bucket Challenge » de 
2014, et elle se concentre actuellement sur la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2023 à 
l’appui des objectifs à long terme suivants : permettre aux personnes touchées par la SLA de recevoir les 
meilleurs soins possible; faire en sorte que plus de traitements soient offerts pour améliorer leur qualité 
de vie et prolonger leur vie; et habiliter les personnes à prendre des décisions éclairées au sujet de la 
SLA.  

Notre monde est empreint de difficultés.  Les personnes que nous desservons sont aux prises avec une 
maladie dévastatrice. Au coeur de cette tourmente, leur résilience et leur courage remarquables sont 
émouvants.  Vous serez touchés par cette communauté et trouverez des façons efficaces et naturelles 
de nouer un dialogue avec elle. 
 
Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour 
désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
 
Description du rôle 

Relevant du gestionnaire, Marketing intégré et stratégie de la marque, le spécialiste du contenu est 
responsable de la planification de la stratégie en matière de contenu de la Société canadienne de la SLA, 
ce qui consiste à créer et mettre en oeuvre des éléments de contenu écrits et visuels pour les médias en 
ligne et hors ligne, à tenir le suivi de nos réseaux de médias sociaux et de mobiliser notre communauté 
sur ces plateformes. Le spécialiste du contenu utilisera les statistiques et les données tirées de nos 
plateformes de suivi et d'analyses pour concevoir des plans et créer des éléments de contenu qui sont 
pertinents pour nos publics, en se concentrant sur la sensibilisation, la défense des intérêts, la 
recherche, le service à la clientèle et les liens communautaires. Un des aspects importants de ce rôle 
consiste à tenir des entrevues par téléphone et courriel avec les membres de la communauté de la SLA 
pour faciliter le développement du contenu. 

Autonome et débrouillard, le candidat idéal est un spécialiste du marketing centré sur son public qui 
désire participer à la création d'une présence renouvelée pour la Société canadienne de la SLA en 
travaillant au sein d'un environnement collaboratif, dynamique et axé sur les résultats. Vous comprenez 
l'importance de l'expérience-client et êtes en mesure de développer des éléments de contenu à même 
d'accroître le trafic sur les sites Web et de guider les visiteurs en créant un entonnoir de marketing. Vous 
êtes une personne qui fait preuve d'initiative tout en démontrant un excellent jugement et une vive 
sensibilisation au lien entre votre travail,  d'autres secteurs de l'organisation et la communauté 
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générale. Vous êtes flexible, à l'aise dans un rôle changeant assorti de peu de précédents, apte à évoluer 
au sein d'un environnement complexe aux parties prenantes multiples et en mesure de concilier 
admirablement un volume élevé de travail avec une production de grande qualité. Vous faites preuve de 
leadership dans votre domaine de responsabilité et, idéalement, êtes bilingue (anglais et français). Vous 
possédez de deux à quatre années d'expérience pertinente et désirez accomplir un travail significatif 
auprès d'une communauté engagée à l'appui d'une cause qui exige un degré considérable de 
sensibilisation et de soutien. 

Responsabilités  

Planifier et concevoir le contenu 

• Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie intégrée en matière de contenu pour l'organisation  

• Créer et maintenir le calendrier du contenu pour appuyer la planification des points de contact 
externes 

• Créer et publier des éléments de contenu écrits et visuels de premier ordre sur toutes les 
plateformes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube) 

• Concevoir des éléments de contenu réactifs et urgents pour répondre à des événements qui 
surviennent à l'extérieur de l'organisation 

• Prendre contact et réaliser des entrevues avec des membres de la communauté de la SLA afin de 
rédiger des articles de blogue et des éléments de contenu pour les médias sociaux, en misant sur la 
narration pour favoriser les conversions 

• Réviser et relire le contenu en étant très attentif aux détails 

• Jouer le rôle de point de contact centralisé auprès du fournisseur de services de traduction de 
l'organisation, en coordonnant et priorisant les demandes de traduction selon les besoins  

Tenir le suivi des sites de médias sociaux en évaluant les taux d'engagement et mesurant l'utilisation  

• Gérer plusieurs sites de médias sociaux pour favoriser l'engagement, accroître le trafic et cultiver 
l'esprit communautaire. Étant donné la nature « continuelle » des médias sociaux, il est possible 
d'établir un horaire de travail flexible. 

• Surveiller le contexte plus large des médias sociaux pour repérer des possibilités pertinentes de 
partager du contenu 

• Repérer des occasions d'enrichir le contenu organique et payé et y donner suite, et favoriser 
l'engagement communautaire sur les médias sociaux afin d'accroître le trafic sur le site Web. 

• Tenir le suivi des statistiques des sites de médiaux sociaux, les analyser et produire des rapports à 
l'aide de divers outils analytiques 

• Maintenir les lignes directrices de l'organisation en matière de médias sociaux 

• Jouer le rôle de ressource au sujet des médias sociaux et d'expert en la matière auprès du personnel 
et des bénévoles 

Autres responsabilités 

• Promouvoir et respecter les lignes directrices de la Société canadienne de la SLA en matière d'image 
de marque et de style   

• Participer à l'élaboration du plan de marketing et d'affaires publiques de l'organisation 

• Fournir des suggestions et des recommandations concernant les lignes directrices et les procédures 
de marketing et de communications  

• Jouer le rôle d'ambassadeur de l'organisation, travaillant occasionnellement le soir ou la fin de 
semaine pour prêter main-forte à des événements 

• Fournir un soutien ponctuel pour répondre aux besoins des divers services et de l'ensemble de 
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l'organisation  

• Accomplir d'autres tâches, au besoin  
 
Qualifications   

• De 2 à 4 ans d'expérience de travail pertinente avec la capacité de démontrer clairement les 
résultats obtenus 

• Études postsecondaires dans un domaine connexe (ex. : marketing, journalisme, communications) 

• Connaissances confirmées sur les pratiques optimales en matière de gestion des médias sociaux, y 
compris l'évaluation des taux d'utilisation et de l'engagement communautaire 

• Maîtrise d'un logiciel de retouche des images (ex. : Canva, Photoshop) 

• Connaissances intermédiaires de Google Analytiques et d'autres outils de suivi  

• Expérience dans les domaines du suivi des taux d'utilisation et du trafic sur les sites Web, de 
l'analyse des données et de la production de rapports de statistiques 

• Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)   

• Capacités marquées pour les communications orales et écrites en anglais 

• Capacités confirmées pour la narration avec un degré élevé de sensibilité et d'empathie 

• Expérience de travail avec des gens de diverses origines  

• Intérêt pour le travail avec des personnes et des familles touchées par la SLA   

• Familiarité avec les besoins d'une organisation qui communique dans les deux langues officielles  

• Disposition à apporter sa contribution à tous les niveaux de l’organisation.    

Atouts 

• Compétences en français, y compris le bilinguisme oral et écrit. 

• Expérience dans un organisme de soins de santé sans but lucratif.  

• Détention d'un permis de conduire valide.  
 
Candidature  

Envoyez une lettre de présentation et votre curriculum vitae en format PDF, accompagnés d'un 
portefeuille démontrant votre participation à de récents projets, à  jobs@ALS.ca. Assurez-vous 
d'indiquer le titre du poste dans la ligne d'objet du courriel. Les candidatures seront évaluées sur une 
base régulière jusqu'à ce que le poste soit comblé.  

La Société canadienne de la SLA tient à remercier tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, nous 
communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 

La Société canadienne de la SLA s'engage à répondre aux besoins individuels des postulants. Conformément à la 
Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, elle s'engage à offrir des mesures 
d'adaptation aux personnes atteintes d'une invalidité pendant le processus de recrutement. Veuillez 
communiquer avec le Service des RH à jobs@als.ca si vous avez besoin de mesures d'adaptation pendant le 
processus de recrutement.  
 
La Société canadienne de la SLA s'est engagée à être un employeur équitable. Nous encourageons vivement les 
personnes appartenant à des groupes en quête d'équité à poser leur candidature.  
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