Les Capitales de Québec
Fonction : Gestionnaire des réseaux sociaux
Qui nous sommes :
L’équipe de baseball professionnel Les Capitales de Québec est l’entreprise de
sports et de divertissement par excellence dans la région de Québec. Établis
depuis plus de 22 ans, Les Capitales de Québec ne sont pas qu’une équipe de
baseball, ils sont aussi une source d’inspiration et d’espoir pour les jeunes joueurs
de baseball du Québec. En tant que modèles et chefs de file dans la communauté
de Québec, les Capitales participent et font la promotion de diverses activités pour
redonner à leurs partisans.
Résumé du poste:
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez appelé à imaginer, planifier, organiser et
opérer la gestion quotidienne des réseaux sociaux des Capitales de Québec. Le ou la
gestionnaire des réseaux sociaux devra faire appel à un sens créatif ainsi qu'à un
côté organisationnel afin de faire rayonner l'image de marque de l'équipe et de
mettre en valeur les produits de l'organisation.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer des stratégies numériques authentiques et performantes
Gérer et établir un calendrier de publication
Créer et diffuser différents contenus sur les plateformes de l'équipe
Gérer la communauté de manière proactive, respectueuse et empathique
Créer des campagnes publicitaires (ex : Google Ads et autres)
Analyser les performances des campagnes dans une optique d’amélioration
Concevoir des visuels simples et gérer les projets de design plus complexes
avec notre équipe de graphistes
Veiller et réagir aux tendances numériques
Être à l'affût des possibilités de partenariats numériques ou d'agrandissement de
l'empreinte numérique de l'image de marque des Capitales

Ce que nous recherchons :
•
•
•
•
•
•

Formation de niveau collégial ou universitaire;
Maîtrise des réseaux sociaux(Facebook, Instagram,
Twitter, etc.);
1 an d’expérience dans un poste similaire ou plu (un
atout!);
Capacité d'analyse des données agrégées par les réseaux
sociaux;
Connaissance de Google Ads;
Une passion pour le domaine sportif et/ou événementiel.
Condition d’emploi :

•
•
•
•
•

Poste à temps plein ou poste à temps partiel;
Horaire très flexible;
Formule hybride avec travail à domicile possible selon les besoins de l’entreprise;
Salaire à discuter;
Avoir la chance de travailler avec la plus belle équipe de travail au monde !

Date d’entrée en fonction : Février ou Mars 2022 (selon les disponibilités)

Nous sommes fiers de souscrire au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Tous
les candidates et candidats qualifiés sont pris en considération.
Veuillez nous faire parvenir votre c.v. à cdemers@capitalesdequebec.com

