Conseiller(ère) médias sociaux
Communications et rayonnement – Montréal
Chef de file en architecture, design et aménagement, Lemay connaît depuis quelques années un dynamisme
et une croissance spectaculaires. Résolument axée sur le design remarquable et profondément engagée dans
une approche de développement nette positive, la firme se démarque par ses projets exceptionnels
récompensés par plus de 350 prix et distinctions. Visionnez cette vidéo pour en savoir plus.

Êtes-vous un expert des médias sociaux habile à manier les dernières tendances et les plus récentes
technologies ? Avez-vous envie de propulser les médias sociaux de Lemay vers de nouveaux sommets ?
Aidez-nous à concrétiser notre vision de devenir l’entreprise la plus admirée dans notre secteur d’activités.

CE QUE VOUS ACCOMPLIREZ AVEC NOUS
Vous aurez comme rôle de maximiser la notoriété de Lemay et de sa filiale new-yorkaise Lemay + Escobar,
de susciter et de mesurer l’engagement de nos communautés, particulièrement en ce qui a trait à notre
marque employeur.



Participer à la définition des stratégies et objectifs de notoriété sur les médias sociaux ;
Établir une ligne éditoriale en lien avec les objectifs et le positionnement de la firme ;




Élaborer et mettre en œuvre les calendriers de contenus ;
Proposer des initiatives et des solutions novatrices ;



Rédiger les publications sur les médias sociaux ;




Gérer les communautés ;
Effectuer le suivi, l’analyse et le compte-rendu des indicateurs de performance ;



Soutenir l’équipe des communications dans l’ensemble de ses activités.

CE QU’IL VOUS FAUT
La personne recherchée doit être proactive et déterminée en plus d’avoir l’ambition et la capacité de propulser
la visibilité de Lemay vers de nouveaux sommets grâce aux médias sociaux et à ses plateformes web.


5 années d’expérience dans la gestion de comptes de médias sociaux corporatifs, notamment en B2B ;




Bilingue, avec une excellente maîtrise de la rédaction web et traditionnelle en anglais ;
Excellente maîtrise des plateformes LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest ;



Bon jugement critique et aptitude à gérer les priorités et à naviguer dans les zones grises ;




Bonne capacité d’analyse et vision stratégique ;
Excellent sens de l’organisation et souci du détail ;



Attitude collaborative, appréciant la dynamique d’équipe.

CE QUE NOUS OFFRONS
Lemay considère que le développement et le bien-être de ses employés sont des priorités. Nous offrons
donc les avantages suivants :


Un environnement de travail stimulant et créatif ;




Des activités sociales et sportives tout au long de l’année ;
Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;



Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire, compte de gestion de santé,
mieux-être, REER/RPDB) ;



3 semaines de vacances ;



Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été.

NOTRE ESPACE DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

