
 

Rédacteur. trice multiplateforme et  
gestionnaire réseaux sociaux 

Temps plein/temps partiel | Montréal, Canada 

Eugeria est à la recherche d’un. e rédacteur.trice et gestionnaire de réseaux sociaux. Cette offre est 
l’occasion de participer à la réussite d’une entreprise en pleine croissance. Vous souhaitez travailler 
au sein d’une entreprise à visée sociale qui mise sur la collaboration ? Êtes-vous un·e passionné·e 
de la communication ? Nous avons des projets créatifs à vous offrir ! Joignez-vous à nous !  

Mode de travail : Hybride 

Disponibilité : Temps plein ou temps partiel 
Lieu : 4020 rue Saint-Ambroise, #497 Montréal, QC H4C 2C7 (10 minutes de marche du métro Saint-
Henri) 

RESPONSABILITÉS  

● Assurer la rédaction, la révision et la traduction de différents textes tels que des infolettres, 
des articles de blogue, des communiqués de presse, des allocutions, des FAQ, des textes 
pour le site web et les médias sociaux, etc. sur divers projets ; 

● Travailler en synergie avec l’équipe marketing pour développer une stratégie de contenu ; 

● Développer et assurer le bon ton de la marque employeur sur toutes les plateformes. 

Eugeria 
Eugeria est la référence qui permet de trouver des solutions concrètes 
et utiles pour les aînés canadiens et les personnes vivant avec 
l’Alzheimer et maladies apparentées. 

4020 rue Saint-
Ambroise, #497 
Montréal, QC H4C 2C7 

En vous joignant à l’équipe, vous ferez partie d’un groupe de personnes 
qui veulent faire une réelle différence dans la qualité de vie des aînés et 
de leurs proches aidants. Nous avons à cœur le « bien vieillir » ; c’est 
notre mission sociale! Nous nous engageons à offrir un milieu de travail 
inclusif. Nous encourageons tout le monde à poser sa candidature! 

https://www.eugeria.ca/


 
● Présenter les concepts et les idées de façon structurée; 

● Assurer la gestion, l’animation et la veille de notre présence sur nos différentes plateformes 
de réseaux sociaux. 

QUALIFICATIONS 

● Bilingue français-anglais;  
● Excellentes aptitudes à la rédaction et à la révision ; 
● Rigueur et souci du détail ;  
● Connaissance des meilleures pratiques en matière de contenu multiplateforme, 

notamment les médias sociaux, la vidéo et la diffusion, et maîtrise des outils multimédias; 
● Tu as des connaissances/un réel intérêt quant aux besoins et au quotidien des personnes en 

perte d’autonomie ou du milieu de la santé (un atout). 

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE EUGERIA ?  

● Bonus d’équipe ;  
● Lieu de travail à proximité d’un métro ; 
! Une entreprise où les défis sont variés ;
! Évoluer dans une entreprise innovante en pleine croissance;
● Faire une réelle différence dans la qualité de vie des aînés et de leurs proches aidants; 

! Joindre une petite équipe qui mise sur la collaboration.

Pour toute information et pour soumettre votre candidature, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse talent@eugeria.ca.  

  

mailto:talent@eugeria.ca


 

Copywriter & Social Media Manager 

Full time/part-time | Montréal, Canada 

Work mode: Hybrid 
Availability: Full time or part-time 
Location: 4020 Saint-Ambroise Street, #497 Montreal, QC  H4C 2C7 (10-minute walk from Saint-Henri metro) 

RESPONSIBILITIES  

! Write, edit, and translate a wide range of texts such as newsletters, blog articles, press 
releases, speeches, FAQs, website and social media content, for multiple projects;

● Work in collaboration with the marketing team to develop a content strategy; 
! Find the right tone for the employer brand and ensure it is used on every platform;
! Present ideas and concepts adopting a structured approach;
● Manage, facilitate and monitor our presence on our various social networking platforms. 

QUALIFICATIONS 

! Bilingual English-French; 
● Excellent writing and editing skills; 

Eugeria 
Eugeria is a leading one-stop shop providing advice and action-oriented 
solutions to all Canadian caregivers of people with Alzheimer's and 
cognitive impairment. 

4020 rue Saint-
Ambroise, #497 
Montréal, QC H4C 2C7 

By joining the team, you will be part of a group of people who want to 
make a real difference in the quality of life of seniors and their 
caregivers. We are committed to "aging well"; it is our social mission! 
We are committed to providing an inclusive work environment. We 
invite everyone to apply! 

https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%2523249,+Montr%25C3%25A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934


 
● Attention to detail and diligence;  
● Familiarity with best practices of multi-platform content including, social media, video and 

broadcast, plus a proficiency using multimedia tools; 

● You have knowledge of and a genuine interest in the needs and daily life of people with a 
loss of autonomy or in the health sector (an asset). 

WHY JOIN THE EUGERIA TEAM? 

● Team Bonuses; 

● Workspace is in close proximity to multiple metro stations;  
● A company where the challenges are varied;  
● Join a small team that relies on collaboration; 

● An energizing and positive work climate;  
● Stimulating team activities that reflect the diverse passions of the team members. 

To submit your application, please send your resume and cover letter to talent@eugeria.ca. 
Do not hesitate to contact us if you have any questions.  

mailto:talent@eugeria.ca
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