
NOUS SOMMES  
La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) gère une désignation internationale de 
l’UNESCO dédiée à l’application concrète et novatrice du développement durable. Son ADN entrepreneurial 
distingue son modèle d’affaires, qui comprend une boite de services-conseils en stratégies participatives, MU 
Conseils, une station de recherche et d’écotourisme, la Station Uapishka, et un volet de développement de 
projets environnementaux, scientifiques et éducatifs.  

À LA RECHERCHE 
En collaboration avec une équipe tissée serrée, et plus particulièrement avec la responsable des communica-
tions, le mandat consiste à optimiser la visibilité de la RMBMU, de ses unités d’affaires et de certains clients, en 
plus de favoriser l’interactivité de ses communautés. 

D’UN SAVOIR-FAIRE 
‣ Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication de la RMBMU, plus particulièrement au 

niveau du marketing numérique (campagnes publicitaires, reciblage, SEO, SEM), de la création de contenus 
et de la gestion des réseaux sociaux;  

‣ Assurer une veille, la planification, l’animation (français et anglais) et la gestion des réseaux sociaux de la 
RMBMU et de certains clients de MU Conseils (principalement : www.facebook.com/RMBMU, 
www.facebook.com/stationuapishka, www.facebook.com/mavillemavoix, www.linkedin.com/company/mu-
conseils, www.instagram.com/station.uapishka); 

‣ Effectuer le suivi des résultats grâce à des indicateurs de performance reconnus et veiller à l’amélioration 
continue de façon proactive; 

‣ Participer aux besoins de recherche, d’analyse et de rédaction de l’équipe (guides pratiques, articles de 
blogues, publications organisationnelles, etc.); 

‣ Faire la révision linguistique de documents (en français); 
‣ Collaborer à la conception graphique de divers outils; 
‣ Appuyer l’équipe de service-conseil (MU Conseils) pour les livrables en communications. 

ET D’UN SAVOIR-ÊTRE 
‣ Très grande autonomie et sens de l’initiative; 
‣ Esprit créatif; 
‣ Capacité à travailler sur plusieurs projets différents et à adapter les messages à des publics très différents; 
‣ Curiosité envers les nouvelles technologies et profil avant-gardiste.

OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTÉS  
ET ADJOINT(E) AUX COMMUNICATIONS (temps plein) 

OÙ

Nos bureaux sont situés à Baie-
Comeau et à Québec. Bienvenue 
aux candidat(e)s de partout au 
Québec qui souhaiteraient nous 

joindre en télétravail.

QUAND

Entrée en poste en janvier 2022. 
Contrat d’un (1) an, renouvelable.

CONDITIONS

Environnement de travail 
stimulant, ouvert, flexible  

et inspirant 

Salaire compétitif par rapport au 
secteur d’activité, à discuter  

selon l’expérience 

Emploi à temps plein de  
32 heures par semaine 

Plan d’avantages sociaux

POSTULEZ

Envoyez votre CV et une lettre 
de motivation à l’attention de 

Eve Ferguson à 
eferguson@rmbmu.com 

d’ici le 18 décembre 2021.
EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCES TECHNIQUES  

‣ Bonne aisance en rédaction web, utilisation de mots-clics et pensée stratégique; 
‣ Français et anglais impeccables; 
‣ Technique ou baccalauréat dans un domaine pertinent à l’emploi; 
‣ Être actuellement actif dans le domaine et détenir idéalement 2 années d’expérience; 
‣ Maitrise du fonctionnement des médias sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok) et 

des outils numériques (MailChimp, WordPress, Wix, Google Ads et Analytics, Facebook Business 
Manager et gestionnaire de publicité, Instagram Insights, suite Office, etc.); 

‣ Expérience en graphisme et montage vidéo de base, un atout; 
‣ Compréhension du monde autochtone et des dynamiques des régions nordiques, un atout.

https://www.facebook.com/RMBMU
https://www.facebook.com/stationuapishka
https://www.facebook.com/mavillemavoix
www.linkedin.com/company/muconseils
http://www.apple.com/ca/fr
http://instagram.com/station.uapishka

