
 

Chargée de contenu et médias sociaux 

 
 

Présentation de l’entreprise 
 
Folia Design, est la référence en design végétal et la destination par excellence en plantes d’intérieur. 

Entreprise familiale fondée en 1991, la petite compagnie qui vois grand compte 3 volets : service en 

entreprise en design végétal et entretien de plantes d'intérieur, boutique physique et en ligne. Notre 

succès a été possible grâce à la qualité de notre équipe et à une culture d’entreprise orientée sur 

l’humain. Notre mission : « Reconnecter les gens à la nature à l’intérieur des espaces de vie et de 

travail ! » 

 

Ta future mission 

Sous la responsabilité de la Responsable marketing et e-commerce et du Président, ta mission consiste 

à stimuler la croissance et à générer de l’engagement avec notre communauté. La chargée de contenu 

et médias sociaux aura la responsabilité de mettre en œuvre la stratégie de contenu, d’animer la 

communauté en vue de créer une expérience intéressante avec la marque, de stimuler la portée des 

messages et l’engagement. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Participer à la stratégie de contenu des campagnes numériques ; 
• Concevoir, planifier et exécuter les plans de contenu des campagnes sur l’ensemble des 

plateformes numériques ; 
• Développer, réviser et rédiger des contenus de qualité et en assurer la cohérence sur 

l’ensemble des plateformes numériques ; 
• Assurer le respect de l’axe de communication, du ton et de l’image de marque sur l’ensemble 

des plateformes numériques ; 
• Planifier son temps et les livrables des contenus sur l’ensemble des plateformes numériques ; 
• Gérer les différentes ressources et assurer des livraisons de contenu qui respectent le 

calendrier ; 

Volet Médias sociaux 

• Participer à la création du calendrier de contenu, développer les stratégies et agir à titre de 
conseiller en gestion de communauté pour les campagnes ; 

• Recommander les plateformes et outils de gestions de contenu selon les objectifs de 
campagne ; 



• Rester à l’affût des nouveautés, avancées technologiques et meilleures pratiques sur les 
réseaux sociaux ; 

• Participer à l’analyse des résultats et des retombées des actions numériques des plante-formes 
à l’aide d’outils (ex. : Facebook Business Manager) et émettre des recommandations suite aux 
analyses. 

 

Volet Web et E-commerce                                                               

• Participer aux prises de photos de la boutique en ligne ; 
• Participer au développement des stratégies de communication numériques pour les 

campagnes et différents projets ; 
• Participer à l’idéation et la réalisation d’outils de communication et de contenu Web ; 
• Recommander des façons appropriées de traiter les contenus à mettre en ligne ; 
• Identifier les opportunités de visibilité en ligne et proposer des actions en conséquence. 

 

QUALIFICATION ET COMPÉTENCE 

• Formation en communication, marketing ou autres expériences pertinentes ; 
• Expérience significative en tant que gestionnaire de communautés. 
• Grand intérêt pour les produits, les services et la mission de FOLIA Design ;  
• Connaissance des plantes d’intérieur (un bel atout) ;  
• Connaissance de base en photographie ; 
• Passionné des réseaux sociaux et des nouvelles tendances ; 
• Excellente connaissance des outils et applications ; 
• Excellente capacité en communication et en rédaction ; 
• Excellent sens de l’organisation ; 

 

CONDITIONS ET AVANTANGES 

• Temps partiel, permanent 12-15 heures / semaine. 
• Possibilité de faire plus d’heures selon disponibilités et besoins ; 
• Horaire à discuter mais avec des présences requises idéalement les mercredi, jeudi et / ou 

vendredi (journées des arrivages !) 
• Travail sur place (poste de travail disponible / atelier / boutique).  
• Environnement de travail sécuritaire avec mesures de distanciation  
• Rabais-employés & avantages sociaux ; 
• Possibilité de croissance avec l’entreprise ; 

Entrée en poste : dès que possible. 

Envoyer votre candidature à emploi@foliadesign.ca  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue téléphonique ou en personne. Au plaisir de te connaître ! 

mailto:emploi@foliadesign.ca

