
 

CRÉATEUR DE CONTENU / GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTÉ 
 
 

Conditions d’emploi 
• Type d'emploi : Temps partiel ou  

       Temps plein 
• Domaine d'emploi : Marketing / 

Communications 
• Années d'expérience min. : 0-3 

• Lieu d'emploi: Montréal (en télétravail 
pendant la pandémie) 

• Entrée en poste: dès que possible 
• Rémunération : selon expérience 

 
Mission 
La Chambre de commerce italienne au Canada recherche un(e) créateur/trice de contenu et gestionnaire 
de communauté pour sa plateforme Wine and Travel Italy. Passionnée de gastronomie, de voyage et 
italophile dans l’âme, la personne titulaire du poste aura comme principal mandat la création de contenu 
de qualité pour le site Wine and Travel Italy / Voyage Vin Italie, ainsi que la gestion des médias sociaux et 
des campagnes numériques associées. 
 

Tâches 
• Participer à la planification et à la gestion des contenus mensuels ; 

• Rédaction et mise en ligne d’articles et de publications pour le site Wine and Travel Italy ; 

• Élaboration de stratégies dans le but de favoriser l’engagement des abonnés ; 

• Élaboration et création de contenu destiné à animer les réseaux sociaux (posts, stories, contenu 
créatif, etc.) 

• Élaboration et présentation des rapports mensuels d’activités ; 

• Création de campagnes de publicité numériques, avec tracking médias sociaux. 
 

Compétences requises  

• Diplôme ou études universitaire / technique en cours dans une discipline appropriée 

• Excellente compréhension des technologies web, maîtrise et passion pour les médias sociaux, le 
contenu numérique social et capacité à faire le suivi des performances. 

• Bonne connaissance des plateformes Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube 

• Qualité de rédaction impeccable, autant en anglais qu’en français. 

• Maîtrise de WordPress 

• Aptitudes en graphisme et maîtrise de Canva 

• Excellente maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit, italien de base 
 

Qualités recherchées 
• Autonomie et créativité 

• Capacité à gérer simultanément de multiples projets à échéances serrées. 

• Aptitude à travailler au sein d’une petite équipe en croissance et excellentes habiletés en relations 
interpersonnelles 

• Bonne gestion du stress et des priorités 

 

ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN CANADA 
1150-550 Sherbrooke O. 

Montréal, Québec, Canada H3A 1B9 

 



Pour postuler 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV (en français) accompagné d’une lettre de 
motivation à: thore.montreal@italchamber.qc.ca 

Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue pour une entrevue. 

 

À propos de la CCIC 

La CCIC est un acteur incontournable pour les entreprises et les professionnels qui sont intéressés par une 
collaboration accrue entre l’Italie et le Canada. À travers ses activités et son membership, la CCIC offre des 
opportunités de connecter, de développer et de célébrer le meilleur des relations italiennes et canadiennes. 
Fondée il y a plus de 60 ans pour favoriser les échanges entre l’Italie et le Canada, et en particulier le Québec, 
son mandat demeure la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays et la promotion du Made 
in Italy. 
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