Spécialiste des réseaux sociaux LaSciencedAbord
(1 poste ; 35 heures par semaine, jusqu’au 31 mars 2022)
Contrat de six mois avec possibilité de renouvellement. Travail à distance seulement.
Les candidat.e.s doivent pouvoir travailler légalement au Canada. Nous recherchons
un.e spécialiste de la participation du public qui soit bilingue. Cette offre d’emploi
restera ouverte jusqu’à ce que le poste soit comblé. Les entrevues débuteront dès que
possible.
Description du poste
L’Association canadienne des centres de sciences est à la recherche d’une personne
organisée et motivée pour occuper un poste de spécialiste de la participation du public
pour l’initiative ScienceUpFirst/LaSciencedAbord afin de nouer des relations avec notre
public ainsi qu’avec les influenceur.euse.s, des partenaires, et des partisan.e.s de notre
initiative.
LaSciencedAbord est une initiative nationale œuvrant avec un collectif de scientifiques
indépendant.e.s, de chercheur.e.s, d’expert.e.s en soins de santé et de
communicateur.ice.s scientifiques. Nous partageons les meilleures données
scientifiques disponibles de façon créative afin de mettre un terme à la propagation de
la désinformation. Actuellement, nous mettons l’accent sur la pandémie de COVID-19 et
les vaccins.
En tant que spécialiste de la participation du public, vous aurez la responsabilité de
développer les relations en ligne de LaSciencedAbord en répondant aux commentaires,
en en établissant des échanges directs avec les abonné·e·set en ayant recours à
d’autres méthodes innovantes permettant d’augmenter la participation et l’engagement
du public.
Objectifs du poste
Au sein d’une équipe créative et très unie, dirigée par le responsable des
communications et des réseaux sociaux, vous aurez la responsabilité de répondre aux
questions et aux commentaires sur les chaînes de réseaux sociaux de ScienceUpFirst
et LaSciencedAbord (@ScienceUpFirst/@LaSciencedAbord) ainsi que d’entretenir les
partenariats et d’en bâtir de nouveaux avec les influenceur.euse.s et les membres de la
communauté scientifique.

Avec le soutien d’expert.e.s, de la communicatrice scientifique et du responsable des
communications et des réseaux sociaux, vous serez la voix de LaSciencedAbord, tant
dans la section des commentaires de nos publications que dans les échanges directs
avec les abonné·e·s. Vous répondrez aux questions avec des informations vérifiées,
exactes et actuelles, et vous identifierez les occasions de collaboration, de partage et
de nouvelles relations.
Vous dirigerez vos efforts en visant à comprendre les besoins de notre public : en
créant des sondages, en organisant et en animant des groupes de discussion, et en
faisant le suivi des thèmes émergeant des réponses et des commentaires.
Vous suivrez de près les conversations en ligne et, de concert avec l’équipe, vous
identifierez les partisan.e.s de LaSciencedAbord, les influenceur.euse.s et les
occasions de créer ou de partager du contenu visant à contrer la désinformation.
Rédacteur.trice compétent.e en anglais et en français, vous aurez une très bonne
compréhension du ton de LaSciencedAabord. Vous serez à l’aise de parler au nom d’un
organisme, et vous serez capable de maintenir une ambiance positive, inclusive et
constructive.
Exigences en matière de formation
Baccalauréat ou diplôme en :
a) Marketing, relations publiques, ou communication OU
b) Biologie ou sciences de la santé
OU formation équivalente, avec une capacité avérée à écrire sur le thème de la
science.
Exigences
Le/La spécialiste de la participation du public aura la responsabilité de construire et de
renforcer la communauté en ligne de LaSciencedAbord.
Compétences, connaissances et capacités spécifiques :
●
●
●
●

Très bon niveau en français et en anglais à l’écrit.
Passion pour les communautés en ligne
Capacité à gérer la pression
Bon sens de l’organisation et capacité à gérer un large éventail de tâches à
différents stades de réalisation
● Capacité à nouer des relations en ligne

● Intérêt avéré pour la science et pour la prise de décision reposant sur des
données probantes
● Expérience en rédaction de textes pour les réseaux sociaux
● Capacité exceptionnelle à travailler en équipe
● Maîtrise de G suite et des plateformes de médias sociaux.

Qualifications souhaitables
●
●
●
●
●

Maîtrise d’autres langues
Expérience avec des logiciels de gestion de projet (ex. Asana)
Expérience en conception et en mise en œuvre de sondage
Expérience en analyse de données
Expérience de rédaction pour un compte de réseau social populaire et très
médiatisé
● Expérience en production de contenu scientifique sur les réseaux sociaux
Ce poste relèvera du responsable des communications et des réseaux 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.
Le taux horaire est de 35 $ l’heure.
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.
Veuillez soumettre votre candidature, incluant votre CV et votre lettre de présentation
ici.
●
●

CV
Lettre de présentation

Nous remercions toutes les personnes posant leur candidature de nous manifester leur
intérêt. Nous communiquerons seulement avec celles sélectionnées pour une entrevue.

