
La différence 
Sainte-Anne

Participation au RREGOP Plan 
de retraite gouvernemental

Avantages sociaux exclusifs

Classes favorisant la 
pédagogie active et équipées 
des dernières technologies

Formations exclusives pour 
votre développement 
professionnel

Programme de bourse 
d’innovation

Un engagement pour un 
environnement de travail 
inclusif

L’équité, la diversité et 
l’inclusion au cœur de nos 
actions

Ce poste est fait pour vous? rh@sainteanne.ca

Type de poste
Remplacement congé 
maternité 1 an

Date limite pour appliquer
Le 18 juin 2021

Entrée en fonction 
Le 16 août 2021

Le Collège Sainte-Anne recherche un ou une :
Conseiller.ère en communication numérique
(remplacement de congé maternité - 1 an)

L'organisation 

Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est reconnu pour son audace et son innovation pédagogique. 
Sainte-Anne compte trois ordres d'enseignement :  préscolaire-primaire, secondaire et collégial. Un 
2e secondaire à Dorval verra le jour à la rentrée 2022. Nous valorisons l'innovation, la créativité et la 
pédagogie active.

Description de l'emploi

Relevant de la Directrice de marque et communications, le conseiller.ère en communication 
numérique contribue à la conception et à la réalisation des stratégies numériques pour les quatre 
établissements.

• Planification et gestion de la refonte des sites web en collaboration avec des ressources externes
• Planification et suivi des campagnes web
• Mise à jour et gestion de tous les sites web (contenu, blogue etc.)
• Veille et gestion des réseaux sociaux
• Analyse des données des sites et des réseaux sociaux et recommandations pour l'optimisation
• Travaille à augmenter la visibilité des établissements tout en assurant un bon référencement
• Planification en équipe du calendrier de contenu et création de contenu 
• Réalise les bulletins électroniques - utilisation de mailchimp
• Veille médiatique et tient à jour la revue de presse sur les sites
• Support web et design
• Montage vidéo de base
• Supervision de la production de matériel publicitaire

• Archivage numérique et mise à jour des systèmes de classement des photos et vidéos 

Qualifications/ compétences requises

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié
• Très bonne capacité de rédaction en français
• Expertise en réseaux sociaux et bonne connaissance d'Agora pulse ou similaire et Google Analytics
• Personne rigoureuse, minutieuse, curieuse, débrouillarde, passionnée
• Connaissance de base en HTML, wordpress, elementor
• Connaissance de base Premium RUSH ou autre logiciel de montage vidéo
• Bonne connaissance de la suite ADOBE en particulier Photoshop-illustrator-Indesign
• Forte habileté en service à la clientèle
• Bilinguisme un atout

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE
Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. L’équité 
salariale occupe une place prédominante chez nous : un salaire égal est octroyé sans conteste pour un travail équivalent

Rémunération 
Grille 2119 

Grille salariale entre 44 671 et 74 842 $ 




