
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Nous sommes 
la Ville de Fredericton.  
 
La ville de Fredericton est une ville en pleine croissance, active et dynamique, qui se soucie de ses 
habitants. Nous aimerions que vous fassiez partie de notre équipe! Nos employés fournissent des 
services à ceux qui vivent, travaillent et se divertissent ici, à Fredericton. Il est maintenant plus facile 
que jamais de postuler pour un emploi à la Ville grâce à notre outil de candidature en ligne. 
Rejoignez-nous dans notre recherche permanente de nouvelles façons d’améliorer et d’inspirer la 
ville de Fredericton. 
 
Adjoint(e) aux médias sociaux 

 
Vos tâches :   
Êtes-vous féru(e) de médias sociaux? Avez-vous une passion pour la région du Grand Fredericton? 
Développez vos compétences et faites bouger les choses dans votre communauté! Notre adjoint(e) 
aux médias sociaux fait partie d’une équipe soudée qui travaille activement au développement de 
l’industrie touristique de Fredericton. 
 
Vos principales responsabilités :  
• Assurer le suivi de toutes les formes de médias sociaux de Tourisme Fredericton (Facebook, 

Twitter, Instagram, etc.) et y participer activement. 
• Rechercher et rassembler des informations sur l’industrie du tourisme de Fredericton permettant 

de produire des reportages intéressants, puis ébaucher et rédiger des articles en ligne pour les 
médias sociaux et/ou le Web. 

• Assurer la mise à jour des sites Web, du blogue et du site d’images de Tourisme Fredericton au 
besoin, en optimisant notamment leur référencement par les moteurs de recherche. 

• Relire le contenu, y compris, mais sans s’y limiter, les publications sur les réseaux sociaux, les 
articles du blogue et le contenu du site Web.  

• Développer et administrer les concours sur les médias sociaux.  
• Effectuer d’autres tâches, au besoin. 

 
Vos qualifications : 
Tourisme Fredericton recherche des étudiants de niveau universitaire ou collégial pour occuper ce 
poste. Les candidats qui fréquentent les établissements d’enseignement locaux se verront donner la 
préférence en raison de leur potentiel d’emploi d’une durée d’un an, soit à temps plein de mai à août 
et jusqu’à 10 heures par semaine de septembre à avril.  
 

• Une attitude positive et un désir d’apprendre continuellement sont essentiels.  
• Les candidats doivent être passionnés par toutes sortes d’activités sociales.  
• Une expérience en gestion des chaînes de médias sociaux et en création de contenu est 

requise. 
• Les candidats doivent avoir d’exceptionnelles aptitudes à communiquer à l’écrit et un sens 

aigu du détail. 



 

 

 
          
 

• Une expérience en rédaction et en correction d’épreuves est requise. 
• Une expérience de travail avec Photoshop ou un logiciel de conception similaire est requise. 
• Une expérience de travail avec des applications tierces telles que Shortstack, MailChimp et 

Adobe Spark constituerait un atout. 

• Le bilinguisme dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick et la possession 
d’un permis de conduire valide constituent des atouts. 

 
Profil du poste : 
Les tâches liées à cet emploi exigent une personne dévouée, ingénieuse, flexible et engagée. 
L’adjoint(e) aux médias sociaux relève directement de la coordinatrice du marché des 
consommateurs et des loisirs de Tourisme Fredericton et travaille au sein d’une petite équipe qui se 
consacre aux médias sociaux.  
 
Chez Tourisme Fredericton, nous avons une culture d’innovation et nous comptons sur notre 
personnel pour nous suggérer d’excellentes idées nous permettant d’améliorer notre travail – nous 
sommes à l’écoute de vos commentaires. En tant qu’adjoint(e) aux médias sociaux, vous êtes la 
voix de Tourisme Fredericton et, à ce titre, nous nous attendons à ce que l’information partagée soit 
impartiale et bien équilibrée.  
 
De nombreuses tâches exigent du titulaire qu’il soit attentif aux détails et ait la capacité de se 
concentrer dans un environnement de travail dynamique. Bien que la plupart des tâches se 
déroulent dans un bureau climatisé, ce poste comporte aussi des composantes à l’extérieur dans le 
cadre d’événements particuliers, qui sont soumises à la météo du moment. 
 

STATUT PROFESSIONNEL :  
À temps plein de mai à août, et à temps partiel de 
septembre à avril 
 

HEURES DE TRAVAIL :  
Les heures normales de travail sont de 8 h 15 à 
16 h 30, du lundi au vendredi; la flexibilité de 
travailler le soir et pendant la fin de semaine est 
requise de façon saisonnière. 
 

SALAIRE :  
Non syndiqué : taux de rémunération pour les 
étudiants, Échelon 1, 12,25 $CA/heure  
 

LIEU DE TRAVAIL :  
Tourisme Fredericton 
371, rue Queen, bureau 101  

DATE LIMITE : Les candidatures seront acceptées jusqu’au 18 juin 2021, à 16 h 30. Nous remercions 
tous les candidats, mais nous ne communiquerons toutefois qu’avec ceux que nous aurons sélectionnés 
pour une entrevue. 
 

Les personnes intéressées peuvent postuler par e-mail à tourism@fredericton.ca 
 

 
Veuillez noter : En raison des protocoles liés à la pandémie de 

COVID, notre processus d’entrevue est maintenant virtuel. Assurez-
vous de planifier à l’avance votre technologie, votre environnement de 

travail et votre garde-robe pour nous épater lors de notre rencontr 
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