
OFFRE D’EMPLOI 

Stratège numérique et des médias sociaux 

La Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy (MRC) dessert neuf municipalités et compte une population de plus 
de 29 000 citoyens. Située au cœur du Québec dans la merveilleuse région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la rive ouest du 
lac Saint-Jean, elle charme par son territoire, ses ressources naturelles et ses communautés locales. 

Dans le cadre de sa stratégie touristique, la MRC du Domaine-du-Roy t'offre l'opportunité de joindre l'équipe à titre de stratège 
numérique et des médias sociaux. 

Tu travailleras sous la supervision du conseiller en développement touristique, en collaboration avec la conseillère en 
communication et les ressources du comité marketing touristique Domaine-du-Roy. 

Ton défi 

 Concevoir, planifier, produire et publier des contenus créatifs et inspirants sur les différentes plateformes numériques 
(sites Web, médias sociaux, infolettres, blogues et autres), en tenant compte des publics cibles; 

 Élaborer et tenir à jour le calendrier éditorial et procéder aux approbations requises; 
 Coordonner la gestion et l'animation des communautés et médias sociaux; 
 Interagir avec les communautés en répondant aux commentaires et aux messages en privés; 
 Proposer des stratégies pour augmenter le taux d'engagements, le nombre d'abonnés et le nombre d'interaction; 
 Augmenter la visibilité et optimiser les pages du site Web et du blogue en participant à la mise en place de stratégies de 

référencement SEO; 
 Mettre à jour le contenu des sites Web; 
 Analyser et produire des rapports de performance des plateformes, faire des recommandations pour les optimiser; 
 Participer à l'élaboration des stratégies de contenu; 
 Effectuer de la veille concurrentielle, mais aussi sur les nouvelles tendances en médias sociaux et marketing de contenu. 

Compétences recherchées 

 Expérience en SEO, Google Ads, Facebook Ads, campagnes de courriels, publicités numériques payantes et sur les 
réseaux sociaux; 

 Gestion et de maintenance d'un site Web; 
 Familiarité et expérience avec l'utilisation des CMS Django et Wordpress; 
 Expérience avec Google Analytics et des outils de surveillance et d'optimisation des médias sociaux; 
 Expérience d'utilisation de plateformes vidéo (YouTube et Vimeo) pour la publication; 
 Connaissances de base ou avancées en photographie et avec les logiciels Adobe Photoshop et Adobe Première sont des 

atouts. 

Profil recherché 

 Détenir un diplôme universitaire en communication, marketing ou dans une discipline connexe. Toutefois, une 
combinaison d'expériences et de formations jugées pertinentes sera considérée; 

 Avoir acquis un minimum de trois années d'expérience dans un poste similaire; 
 Être autonome et capable de travailler avec une multitude de projets simultanément avec des échéanciers serrés et 

posséder un très bon sens de l'organisation, une bonne capacité d'analyse et un esprit de synthèse; 
 Posséder d’excellentes aptitudes de rédaction et de communication orale et écrite (connaissance de l'anglais de niveau 

fonctionnel); 
 Posséder une bonne connaissance et maîtrise des pratiques de communication numérique, des outils pour le marketing 

par courriel et être à l'aise avec certains outils de production de contenu; 
 Compréhension des plateformes et technologies numériques, sociales et émergentes; 
 Compréhension des différents indicateurs de performance et du retour sur investissement. 

Tes atouts 

 Esprit d'équipe; 
 Sens de l'initiative; 
 Rigueur; 

 Esprit de synthèse; 
 Créativité et originalité; 
 Curiosité envers les dernières tendances. 

Conditions 

Ce poste est à durée déterminée de 3 ans, à temps plein, selon un horaire variable de 35 heures par semaine. Le salaire prévu 
est celui prévu à la politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy, à déterminer en fonction des qualifications de la 
personne sélectionnée, et une gamme d’avantages sociaux compétitifs s’y ajoute. 
 
Ce défi t’intéresse? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 28 février 2022, à midi, par courriel à 
info@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
 
Concours – Stratège numérique et des médias sociaux 
MRC du Domaine-du-Roy 
901, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L8 
 
La MRC du Domaine-du-Roy est un employeur inclusif et invite toutes les personnes à postuler. 


