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Description de poste : Coordonnateur du GPB pour les médias sociaux et les 
contacts avec les membres 

Sommaire : 

Le coordonnateur des médias sociaux et des contacts avec les membres du GPB est un poste à 
temps partiel qui relève du directeur des communications et est membre du Comité des 
communications. Ce poste joue un rôle important en veillant à ce que les questions des 
membres reçoivent une réponse et que les informations sur les réseaux sociaux soient publiées 
en temps opportun. 

Responsabilités : 
 

Le coordonnateur des médias sociaux et des contacts avec les membres du GPB assume les 
responsabilités suivantes : 
 

 Analyser et fournir une réponse aux courriels des membres ou, le cas échéant, les 
réacheminer à Bell ou à un autre membre du conseil pour résolution; fournir une 
réponse indiquant l'action entreprise. 
 

 Publier les articles du directeur des communications pour les réseaux sociaux dans les 
deux langues, sur Facebook et Linked In. 
 

 Le nombre habituel de requêtes est de 10 par semaine en moyenne - 99% étant des 
courriels et 1% des requêtes provenant des médias sociaux (Facebook). 
 

Compétences et exigences : 

Le candidat idéal est une personne qui possède de bonnes compétences interpersonnelles et 

est familière avec les médias sociaux. 

 

Les exigences pour le coordonnateur des médias sociaux et des contacts avec les membres du 

GPB comprennent également : 

 

 Être membre du Groupe des pensionnés de Bell (GPB). 

 Être facilement disponible et capable d'occuper le poste à temps partiel. 

 

Il serai également souhaitable de posséder les compétences et l'expérience suivantes : 
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 Avoir une expérience antérieure avec les médias sociaux. 

 Le bilinguisme serait un atout considérable; sinon, un processus de révision devra être 

établi afin de vérifier le contenu des communications. 


