Annonce pour les postes de producteur.trice de
contenu LaScienceDabord
(2 postes ; 1 en anglais et 1 en français)
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement.Travail à distance
seulement. Les candidat.e.s doivent pouvoir travailler légalement au Canada.
Nous recherchons un.e producteur.trice de contenu en anglais et un.e
producteur.trice de contenu en français. Cette offre d’emploi restera ouverte
jusqu’à ce que les postes soient comblés. Les entrevues débuteront la semaine
du 22 mars 2021.
Description du poste
L’Association canadienne des centres de science est à la recherche de deux
personnes créatives pour occuper un poste de producteur.trice de contenu
pour l’initiative ScienceUpFirst/LaScienceDAbord afin de créer du contenu
numérique engageant sur toutes les chaînes de médias sociaux.
#LaScienceDabord est une nouvelle campagne extraordinaire, conçue pour
lutter contre la mésinformation scientifique. L’Organisation mondiale de la Santé
a qualifié « d’infodémie » mondiale la montée en puissance de la
mésinformation, un phénomène représentant une véritable menace pour la
santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. En tant que
producteur.trice de contenu, vous aurez la responsabilité de créer du contenu
qui incitera les gens à s’engager dans ce mouvement afin d’atteindre, et
même, de dépasser nos objectifs.
Objectifs du poste
Au sein d’une équipe créative et très unie, dirigée par le Responsable des
communications et des médias sociaux, vous aurez la responsabilité de créer
régulièrement du contenu pour les chaînes de médias sociaux de
LaScienceDabord (@ScienceUpFirst) et de trouver des façons visuelles créatives
de parler de sujets scientifiques visant à combattre la mésinformation et la

désinformation. Le contenu scientifique et les éléments généraux des sujets
seront fournis par le/la communicateur.trice scientifique de l’équipe, mais il vous
reviendra de trouver comment adapter ces éléments pour en faire du contenu
engageant, destiné aux plateformes des médias sociaux. Vous surveillerez les
conversations en ligne et, avec l’équipe, vous identifierez les occasions de
partager du contenu pertinent et de produire du nouveau contenu propre à
contrer la mésinformation. En tant qu’expert.e dans votre langue, vous aurez
une solide compréhension des références culturelles et des occasions uniques
de présenter des sujets à l’aide de vidéos, de compositions et de textes bien
construits pour faire passer des messages distrayants, facilement partageables,
ayant un fort pouvoir de persuasion et représentant de manière juste les
meilleures données scientifiques disponibles.
Exigences en matière de formation
Baccalauréat ou diplôme en marketing, relations publiques, conception
graphique, communication ou équivalent avec capacité avérée à transmettre
des informations de manière visuelle.
Exigences
Les producteur.trice.s de contenu auront la responsabilité de créer du contenu
propre à atteindre les objectifs établis par l’équipe de LaScienceDabord.
Compétences, connaissances et capacités spécifiques :
● La maîtrise exceptionnelle de l’une des deux langues officielles du
Canada ou des deux (anglais et/ou français) est requise. Solide
connaissance de l’anglais pour les communications internes ;
● Désir de vouloir présenter des sujets factuels en utilisant des mots et des
médias visuels ;
● Intérêt avéré pour la science et pour la prise de décision reposant sur des
données probantes ;
● Compétence avérée en création de contenu pour Twitter, Instagram,
Facebook, et Tik Tok ;
● Compétences de base en montage vidéo incluant le sous-titrage, le
redimensionnement, et l’animation de textes ;

● Expérience de création de contenu sur différentes plateformes de médias
sociaux à l’aide d’outils multimédias comme des vignettes Instagram et
des sondages, des fils Twitter, des diffusions en direct, etc.
● Expérience en rédaction de textes pour les médias sociaux ;
● Capacité exceptionnelle à travailler en équipe ;
● Expérience en interprétation de données de base provenant des médias
sociaux ;
● Maîtrise de G suite, Canva, Asana, iMovie/logiciels de vidéo-montage, et
des plateformes de médias sociaux.
Qualifications souhaitables
● Maîtrise d’autres langues
● Expérience en visualisation de données et/ou en conception graphique
● Expérience en production de contenu scientifique sur les médias sociaux
Ce poste relèvera du Responsable des communications et des médias sociaux.
Le processus de recrutement prendra fin une fois que la bonne personne aura
été trouvée, avec une entrée en fonction le plus tôt possible.
Fourchette salariale : De 50 000 à 60 000 $
L’ACCS est un employeur offrant à tous et toutes des chances égales. La
diversité est importante pour nous, et nous nous engageons à offrir un milieu de
travail inclusif et équitable*. Les décisions relatives à la sélection ne sont fondées
que sur des facteurs en lien avec l’emploi offert. Nous encourageons toutes les
personnes qualifiées à poser leur candidature.
*Dans le cadre de notre engagement à offrir un milieu de travail inclusif, nous
acceptons et encourageons l’envoi de CV anonymisés.
Pour postuler à ce poste, veuillez nous envoyer par courriel :




Votre CV
Une lettre de présentation
Des liens vers au moins 2 à 3 échantillons de contenu numérique que vous
avez produit (par exemple, des publications sur les médias sociaux, des
vidéos, etc.)

à l’adresse : info@casc-accs.com avec CONTENT PRODUCER (ENGLISH) OU
PRODUCTEUR.TRICE DE CONTENU (FRANÇAIS), SCIENCE UP FIRST en Objet.
Nous remercions toutes les personnes posant leur candidature de nous
manifester leur intérêt. Nous communiquerons seulement avec celles
sélectionnées pour une entrevue.

