BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Ambassadrice – Réseaux sociaux
Mandat 2019-2020
Le comité Communications – Réseaux sociaux travaille en étroite collaboration avec la direction générale
et la relationniste et est responsable des communications sur les différentes plateformes (Facebook,
Twitter, LinkedIn, etc.) de l’Association. Les Ambassadrices – Réseaux sociaux sont responsables des
publications des nouvelles de l’Association ou du domaine de l’orthopédagogie et de l’éducation.
Rôles et responsabilités
• Programmer les publications selon la liste fournie mensuellement par le comité Communications
ou la direction
• Veiller au suivi des bogues et aux corrections, s'il y a lieu
• Collaborer à la publication des nouvelles "urgentes", lorsque nécessaire
• Collaborer à alimenter la page Facebook avec des partages de publications
Avantages
• Profiter d’un accès privilégié aux nouvelles de l’Association
• Travailler à votre rythme, aux heures qui vous conviennent
• Développer vos connaissances connexes au domaine de l’orthopédagogie, soit en
communications, et collaborer avec des experts dans le domaine à l’occasion
• Faire partie d’une équipe formidable! J
Exigences
• Être membre de L'ADOQ
• Être prête à s'impliquer pour un minimum d'un an (jusqu'à juin 2020)
• Avoir un intérêt pour les réseaux sociaux, les articles en éducation, etc.
• Maitriser la suite Google (Gmail, Docs, Sheets, etc.) et l’outil Canva, un atout
• Connaitre la gestion des pages Facebook, un atout (sinon, nous vous offrirons une petite
formation)
Mandat
1er septembre 2019 au 30 juin 2020
Implication attendue
• Implication de 1 à 2 h par semaine : les publications peuvent être programmées chaque semaine,
ou toutes au début du mois
• Se rendre disponible une fois par deux mois pour une rencontre (rencontre Skype ou appel, de 30
minutes à 1 h) au besoin
• Répondre à ses courriels dans un délai raisonnable
Pour toute question : info@ladoq.ca
*Le genre féminin a été utilisé afin d’alléger le texte.
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