OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire de communauté
Le journal Le Franco est à la recherche d’un-e gestionnaire de communauté.

Qui sommes-nous?
Le journal Le Franco est le seul média francophone consacré à l’actualité albertaine au Canada.
Que ce soit au sujet de la politique, de l’environnement, de la culture, de l’éducation ou du
sport, nos journalistes, nos chroniqueurs et nos lecteurs dressent un portrait reflétant la réalité
actuelle des communautés d’expression française en Alberta jetant la lumière sur ses acteurs,
ses succès et ses enjeux.
Puisque le français est une langue unique, porteuse d’une culture forte et rassembleuse, mais
aussi parce qu’elle est immergée dans une mer anglophone qui pose un risque pour sa
pérennité, Le Franco se fait un devoir de porter et de diffuser la culture francophone en Alberta
en offrant des contenus uniques et exclusifs représentant les différentes communautés
francophones de la province.
Travailler au Franco c’est :
●
●
●
●

Contribuer à l’essor de la francophonie en situation minoritaire
Traiter de sujets variés, toujours en évolution et d’intérêt public
Participer au rayonnement de la communauté franco-albertaine
Faire partie d’une équipe jeune, dynamique et passionnée

Responsabilités :
●
●
●
●
●

Mise en ligne des articles du journal (wordpress)
Bonification visuelle du contenu
Mise en valeur du contenu du journal sur les réseaux sociaux du journal (Facebook,
Twitter, Instagram)
Gestion et réactions aux commentaires et messages privés des abonné-es
Production mensuelle d’un rapport de performance numérique

Profil recherché :
●
●
●
●
●
●

Une expérience pertinente de gestion de communauté
Étudiant-e universitaire en communication, en relations publiques ou en journalisme
Une aise avec Wordpress, Google Analytics et les fonctions avancées des plus
importants médias sociaux
Un excellent français écrit
Un bon anglais
Un atout : excellente compréhension de la réalité franco-albertaine et francophone en
milieu minoritaire, de ses enjeux et de ses principaux acteurs communautaires.

Organisation du travail :
Il s’agit d’un contrat de 10 à 12 heures par semaine à partir de mi-novembre et d’une durée de 6
mois avec possibilité d’extension. La rémunération est établie au taux horaire de 15$/h. Toutes
les tâches pourront être réalisées en télétravail.

Comment postuler :
Envoyer votre CV, un courte lettre de présentation et des exemples pertinents de contenu que
vous avez publiés sur les médias sociaux à l’adresse direction@lefranco.ab.ca.
Nous encourageons les candidatures des personnes issues d’une minorité visible, des
Néo-Canadiens, des autochtones, des personnes en situation de handicap et tous ceux et
celles qui peuvent contribuer à la diversité régionale en phase avec la mission et les objectifs
stratégiques du journal. Le Franco s’engage à effectuer la sélection de manière équitable,
diversifiée et inclusive.

