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Télécopieur : 416-757-3376

OCCASION DE BÉNÉVOLAT
Médias sociaux (administrateur de la page française sur Facebook)
La Société biblique canadienne a pour vision :
« de permettre à chaque Canadien et Canadienne de connaître
la Parole de Dieu et sa puissance de transformation ».
Vous cherchez une occasion de servir ? Vous avez du temps libre ? Êtesvous prêt à acquérir de nouvelles compétences ou à mettre des aptitudes
existantes au service d’une œuvre chrétienne ? Avez-vous besoin
d’heures de bénévolat pour répondre aux exigences scolaires ? Vous
cherchez de l’expérience de travail ?
Alors, venez nous aider à offrir la Parole de Dieu pour que des cœurs
et des vies puissent se transformer.
Résumé du rôle bénévole :
Aider l’équipe des Communications à promouvoir le profil et l’œuvre de la SBC grâce à la page
française de la SBC, sur Facebook.

Principales tâches et/ou activités :
1) déterminer et préparer des entrées qui intéresseront les abonnés francophones ; cela inclut
rédiger des textes pour médias sociaux et chercher des photos connexes ;
2) prévoir l’affichage des entrées sur Facebook ;
3) répondre aux commentaires et aux messages ;
4) suggérer des campagnes particulières visant à accroître l’achalandage sur Facebook.

Qualification :
1) être familiarisé avec la Bible ;
2) bien connaître les médias sociaux et en faire grand usage (en particulier Facebook) ;
3) avoir de l’expérience pour ce qui est d’afficher des entrées ;
4) avoir de bonnes aptitudes à la recherche en ligne ;
5) pouvoir travailler efficacement en collaboration avec une vaste gamme de groupes et de
personnes ;
6) savoir communiquer efficacement et faire du dépannage ;
7) pouvoir prendre des décisions et les mener à bien moyennant une supervision minime ;
8) avoir une connaissance pratique des outils de traitement d’images (pas une exigence, mais
un atout).

Lieu du bénévolat : travail à domicile.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae par courriel, à l’adresse
humanresources@biblesociety.ca.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles !

