
OFFRE D’EMPLOI  

Technicien.ne stratégies numériques formation et communication 

L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires 
sociales (ASSTSAS), organisme à but non lucratif de portée provinciale, voué à la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, désire combler un 
poste permanent de technicien.ne à temps complet dans son équipe des communications 
et formation. 

Résumé du poste 

Sous l’autorité du/de la directeur/trice stratégie, formation et communications, en 
collaboration avec l’équipe interne d’experts de contenu, la personne recherchée aura 
pour mandat de contribuer à la mise en place de stratégies numériques et à l’alimentation 
des plateformes web, de formation numérique et des réseaux sociaux de notre 
organisme. 

Fonctions spécifiques 

• Créer du contenu numérique de qualité, en cohésion avec la stratégie mise en œuvre
et en collaboration avec les différents intervenants

• Gérer, optimiser et assurer la mise à jour régulière du contenu sur nos médias sociaux
(LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube)

• Gérer, optimiser et assurer la mise à jour régulière du contenu sur notre plateforme
LMS (Moodle)

• Développer notre réseau de relayeurs d’information;
• Collaborer à la gestion des campagnes de prévention de nos conseillers sur les

médias sociaux
• Conseiller son supérieur sur la stratégie numérique à adopter, en fonction de

l’évolution des tendances des réseaux sociaux et attentes de l’auditoire
• Conseiller son supérieur sur le développement potentiel du LMS et des

fonctionnalités à offrir aux utilisateurs
• Collaborer à la conception de stratégies d’apprentissage sur le volet numérique et sur

les possibilités d’activités hybrides
• Collaborer à la coordination d’événements de l’ASSTSAS et de recrutement et leur

diffusion en ligne
• Collaborer à tout projet ou événement de l’ASSTSAS requérant un volet technique

ou administratif



Exigences 

• DEC dans une discipline liée aux communications électroniques,
à l’intégration multimédia ou à la gestion de la formation en ligne

• Expérience de travail en mode gestion de projets
• Expérience en administration des communications numériques

dans les médias sociaux
• Connaissance de la suite Office de Microsoft
• Excellente maitrise du français oral et écrit
• Disponibilité d’un moyen de transport et en mesure de voyager

partout au Québec

Atouts 

• Aptitude à concevoir, modeler ou implanter des approches de
formations diversifiées (incluant le volet à distance) un atout
important

• Connaissance des outils de révision linguistiques et d’édition
graphique

• Connaissance des architectures et des technologies web et
médias numériques un atout important

Port d’attache : Bureau de Montréal au 7400, boul. des Galeries d’Anjou 

Entrée en poste : dès que possible (date flexible) 

Salaire selon la convention collective en vigueur : 38 565 $ à 57 320 $  

Avantages : régime de pension (RREGOP), assurance collective et autres avantages 
sociaux, télétravail (hybride flexible) 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation d’ici le 4 
novembre 2022 par courriel : rh@asstsas.qc.ca  

mailto:rh@asstsas.qc.ca

