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Titre du poste : Spécialiste – Réseaux sociaux et contenu web 

Date d’entrée en poste : Avril 2019 

Statut du poste : Poste permanent à temps complet 

Lieu de travail : Place Bell, Laval 

 

RAISON D'ÊTRE DE L'EMPLOI 

Le Spécialiste réseaux sociaux et contenu web est responsable de la planification, de l’organisation et de la diffusion 

de contenu sur les réseaux sociaux et les plateformes web du Club de hockey Rocket de Laval. Le spécialiste a pour 

mandat de concevoir l’idéation de stratégies des médias sociaux, planifier un calendrier de publications, en plus de 

servir d’animateur sur les comptes Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn de l’équipe. Le titulaire du poste est 

responsable d’assurer une cohésion optimale à travers les différentes plateformes. En plus de faire la rédaction des 

articles du site web, le spécialiste s’assure d’effectuer les mises à jour du contenu du site Internet de l’équipe via son 

CMS, de recommander des outils de travail, ainsi que de rédiger les rapports de campagne et accomplir leur analyse. 

 

Le poste suggère un horaire de travail à temps plein du lundi au vendredi, mais le spécialiste doit également être 

disponible lors de tous les matchs à domicile du Club de hockey Rocket de Laval en plus d’assurer la couverture des 

matchs à l’étranger. Le spécialiste doit aussi être disponible lors des événements spéciaux entourant l’équipe. 

 

En plus d’être passionné par le hockey et d’avoir une personnalité dynamique, le candidat doit être motivé à faire 

partie intégrante d’une jeune et petite entreprise avec toutes les responsabilités que cela implique. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :  

Gestion des réseaux sociaux 
 

• Établir le plan stratégique pour les différentes plateformes sociales du Rocket (Instagram, Facebook, Twitter 
et LinkedIn) 

• Planifier, organiser et exécuter le calendrier éditorial du contenu tout en optimisant le contenu pour 
chaque plateforme 

• Assurer la couverture des matchs à domicile et sur la route, en plus des événements du Rocket 

• Produire du contenu photo et vidéo adapté, engageant et instantané pour les différentes plateformes en 
fonction du contexte 

• Créer et alimenter l’engagement avec les partisans en provoquant des conversations avec les abonnés de la 
page, influenceurs, « tags », etc. 

• Répondre aux questions et commentaires sur les pages principales et les outils de messageries (Facebook 
Messenger, Instagram DM, LinkedIn inMail) 

• Planifier, organiser et coordonner les différents concours 
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• Mesurer et analyser de façon continue les résultats des différentes initiatives en fonction des différentes 

plateformes 

• Gérer la stratégie d’acquisition de fans et recommander des stratégies afin de croître la base de partisans 

• Fait une vigie régulière de la compétition et demeurer à l’affut des nouvelles tendances relatives aux 
médias sociaux, de ses outils de gestion et des meilleures pratiques de l’industrie 

• Former les différents intervenants sur les nouveautés et nouvelles stratégies à déployer 

• Identifier des influenceurs clés et établir des liens avec eux 

• Demeurer à l’affût des tendances relatives aux médias sociaux et de ses outils de gestion 

• Intégrer les partenaires dans toutes les initiatives pertinentes 

• Toutes autres tâches connexes.  
 
Gestion du site web 
 

• Gérer de façon quotidienne le CMS pour le contenu du site web 

• Assurer la mise à jour des différentes sections du site 

• Intégrer les différents partenaires à travers les différentes composantes du site web 

• Être au courant des nouvelles tendances afin de constamment optimiser le site web 

• Rédiger et publier des articles servant à promouvoir les différentes initiatives du Rocket 

• Toutes autres tâches connexes 
 
 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ :  
 

• BAC en communications, marketing, journalisme ou toutes autre discipline pertinente à la fonction 

• Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire et en gestion de communauté 

• Autonome, créatif et habile à évoluer dans un environnement où surviennent de nombreux imprévus et 

changements 

• Démontrer de fortes aptitudes en rédaction 

• Avoir une excellente connaissance de l’univers numérique et être un avide utilisateur des médias sociaux 

• Fait preuve d’une facilité à travailler en équipe et à interagir avec plusieurs départements 

• Capacité à communiquer et à échanger des idées facilement  

• Capacité à travailler sous pression et gérer des priorités dans des délais restreints  

• Avoir un fort intérêt pour l’innovation, les nouvelles technologies et leurs enjeux 

• Être capable d’accomplir des tâches multiples au sein d’un environnement dynamique  

• Être flexible quant à son horaire de travail, disponibilité nécessaire lors des divers évènements 

• Faire preuve d’un bon sens de l’organisation et un souci du détail  

• Parfaitement bilingue français et anglais, écrit et verbal 

• Maitriser les outils informatiques suivants : Hootsuite, Wordpress, Photoshop, Illustrator, PremierePro 

• Être en mesure d’analyser les rapports Google Analytics, Facebook Insights 

• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office 

• Bonne connaissance de hockey  

Les curriculums vitæ peuvent être envoyés par courriel au hr@groupech.ca en mentionnant le nom du 

poste dans l’objet du courriel. 

 

 

mailto:hr@groupech.ca
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Position Title : Specialist – Social Media & Digital Content 

Entry Date : April 2019 

Status : Permanent Full-Time Position 

Job Location : Place Bell, Laval 

 

REASON OF JOB OPENING 

The Specialist – Social Media & Digital Content is responsible for the organization’s planification, content and 

publication on the Laval Rocket Hockey Club’s web platforms and social networks. The Specialist is in charge of the 

social media strategy, plans the publication calendar and serves as the moderator on the Rocket’s social networks; 

Instagram, Facebook, Twitter and LinkedIn. The Specialist also makes sure that there is a very clear guideline across 

all platforms. In addition to writing news article on the team’s website, the Specialist updates the team’s website 

with its CMS, recommends tracking tools and completes digital marketing campaign performance reports. Also, the 

manager contributes strongly to the ideation of social media strategies. 

 

The manager will be on a full-time schedule Monday through Friday, but must also be available for all Rocket home 

games plus the coverage of all Rocket away game. The Specialist also needs to be available for team events. 

 

In addition to being passionate about hockey, creative and having a dynamic personality, the candidate must be 

motivated to be an integral part of a young and small business, with all the responsibilities that this entails. 

 

RESPONSABILITIES AND DUTIES :  

Social Media Management 
 

• Establish the strategic plan for all social networks of the Rocket (Instagram, Facebook, Twitter and LinkedIn) 

• Schedule and implement a daily, weekly and monthly publications calendar while optimizing the content for 
each platform 

• Coverage of every Rocket game (home and away) and all team events 

• Produce photo and video content that is adapted, engaging and optimized for each platform 

• Build and stimulate the engagement with our fan base by creating conversations with our followers, 
influencers, tags, etc. 

• Answer questions and comments on the main pages and messaging apps (Facebook, Messenger, Instagram 
DM, LinkedIn inMail) 

• Plan, organize and coordinate contests on social media 
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• Monitor and analyze periodically the performance of social media, newsletters and website, and then 

suggest optimization/improvement strategies 

• Manage the acquisition and development strategy to build and grow our fan base 

• Market watch for social media trends 

• Identify key influencers, develop and create a relationship with them 

• Integrate all sponsors while ensuring that sponsorship contracts are respected 

• Any other related duties 
 
Website Management 
 

• Manage the website content with its CMS on a daily basis 

• Ensure that the website is always up to date 

• Integrate all sponsors across the website 

• Be aware of all new trends to optimize the website 

• Write and publish news articles to promote Rocket initiatives 

• Any other related duties 
 

QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS 
 

• University degree in marketing, communications, public relations, or journalism 

• Minimum of 3 years’ experience in a similar position and community management 

• Demonstrate a good sense of organization, attention to detail and initiative 

• Be creative and able to work in an environment with a lot of unexpected situations and last minute changes 

• Demonstrate superior writing skills   

• An excellent knowledge of the digital world and be an avid user of social media 

• Great team spirit 

• Able to work under pressure and able to manage many projects simultaneously 

• Strong interest in new technologies and new trends 

• Flexible work schedule (available when necessary – team events, away games etc.) 

• Perfectly bilingual (oral and written, French and English) 

• Good knowledge of Hootsuite, WordPress, Photoshop, Illustrator, PremierePro 

• Able to analyse Google Analytics and Facebook Insights reports 

• Good knowledge of Microsoft Office 

• Good hockey knowledge 

Candidates interested can submit their resume by email at hr@groupech.ca by mentioning the name 

of the position in the subject of the email. 

 


