
Alliance canadienne des associations étudiantes : Profil du poste
Agent.e au contenu créatif

Poste : Agent au contenu créatif
Relève de : Directeur.trice exécutif.ve
Statut : À temps partiel, lié par contrat
Rémunération : 25 $/heure (20 à 25 heures/semaine)
Affiché : 13 septembre 2022
Échéance :                                              30 septembre 2022
À inclure à la candidature :                Lettre de présentation, curriculum vitae et

portfolio (3 pages max.)
Soumettre votre candidature à : hiring@casa.ca

Qui nous sommes

L’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) est un organisme sans
but lucratif formé de 23 associations étudiantes qui représente les intérêts de
275 000 étudiantes et étudiants auprès du gouvernement fédéral du Canada. L’ACAE
favorise la réduction du prix des manuels, l’allégement de la dette d’étude, la
création de possibilités d’emplois stimulants, la prestation d’une aide en santé
mentale aux étudiantes et étudiants, le soutien à la recherche étudiante et bien plus.
Tout ce travail vise à établir un système d’éducation postsecondaire accessible,
abordable, novateur et de grande qualité.

Profil du poste

Relevant du/de la directeur.trice exécutif.ve, l’agent.e au contenu créatif dirigera et
exécutera tous les projets créatifs visant à illustrer le travail de l’organisation. Pour y
arriver, il ou elle utilisera une suite de logiciels et de plateformes de graphisme, de
photographie et de vidéographie.

Responsabilités :
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● Concevoir tous les documents externes, incluant le rapport de mobilisation, la
présentation pré-budgétaire, le cahier de la conférence préparatoire, le guide
de mobilisation, les documents stratégiques, les rapports de recherche et tout
autre document destiné à un public externe.

● Créer des produits pour les médias sociaux professionnels et de grande
qualité afin de représenter le travail de l’ACAE.

● Suivre la performance sur les médias sociaux sur une base continue et
produire des rapports, à la demande du/de la directeur.trice exécutif.ve.

● Orienter la tenue générale et le renouvellement du site Web de l’ACAE, et
superviser la maintenance des autres profils et réseaux en ligne connexes.

● Veiller à ce que le guide stylistique de l’ACAE soit respecté et mettre à jour les
lignes directrices, au besoin.

● Diriger le développement de tout contenu vidéo de l’ACAE.
● Proposer des façons créatives de faire connaître le travail de l’ACAE à l’interne,

auprès des membres, et à l’externe, après des représentants du
gouvernement, des intervenants et d’autres.

Conférences

● Soutenir l’équipe chargée d’organiser les quatre conférences annuelles de
l’ACAE.

● Assister aux quatre conférences annuelles de l’ACAE, et profiter de ces
occasions pour recueillir du matériel afin de créer du contenu créatif.

Responsabilités additionnelles

● Autres tâches connexes, au besoin.

Compétences et qualifications essentielles :

● Expérience en graphisme, photographie ou vidéographie
○ Si vous avez de l’expérience dans un seul de ces domaines, mais

souhaitez développer et élargir vos compétences, n’hésitez pas à
présenter votre candidature.

● Diplôme d’un collège, d’une université, d’un institut technique, ou combinaison
équivalente de formation et d’expérience de travail.

● Expérience des plateformes de contenu créatif, incluant :
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○ Adobe Creative Cloud (Photoshop, Lightroom, & InDesign, Illustrator, ou
Premiere Pro)

○ macOS
● Expérience des plateformes des médias sociaux, comme Instagram,

Facebook, Twitter, TikTok.
● Excellentes techniques de communication orale et écrite.
● Habileté éprouvée à travailler en équipe et de manière indépendante, selon la

situation.
● Aptitudes éprouvées en ce qui a trait à la gestion de projet et à la gestion du

temps, et capacité à travailler efficacement sous pression.
● Intérêt marqué pour les questions liées aux études postsecondaires.
● Capacité et volonté de se déplacer partout au Canada pour assister à des

conférences, présentations et réunions.

Atouts :

● Capacité de parler et de présenter son travail en français.
● Bonne connaissance du secteur des études postsecondaires et expérience

pertinente à cet égard.
● Activités antérieures au sein d’une association étudiante et connaissance de

leur fonctionnement.

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent présenter leur curriculum vitae, une lettre de
présentation et un portfolio (1 à 3 pages) à hiring@casa.ca. Toutes les candidatures
seront traitées dans la plus stricte confidentialité. Cependant, nous ne
communiquerons qu’avec les candidat.e.s retenu.e.s pour une entrevue.

L’ACAE s’engage à respecter les principes d’équité en matière d’emploi et de
diversité, et accueille les candidatures de tous.toutes les candidat.e.s qualifié.e.s.
Cela comprend les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités
visibles, les Autochtones, les personnes de toutes orientations sexuelles ou de toutes
identités de genre, et tous les groupes protégés par les codes encadrant les droits
de la personne. L’ACAE propose également des accommodements tout au long du
processus de recrutement, au besoin. Si vous avez besoin d’accommodements à
toute étape du processus de recrutement, veuillez nous en informer le plus
rapidement possible.
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