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Créé en 2019, Nouvelle idée (anciennement Oui studio créatif) est une agence créative qui a pour mission de 
simplifier la vie de ses client.es en offrant un ensemble de services centralisés. Nous croyons à une approche 
multidisciplinaire afin d’assurer une fluidité entre chacun des paramètres marketing. Nouvelle idée rassemble 
des passionné.es travaillant conjointement et de façon complémentaire afin de réaliser des petits et des 
grands projets. Nos domaines d’expertise incluent: site web, identité visuelle de marque, design d’emballage, 
production photo, direction artistique, production publicitaire, plan de communication, plan d’affaire, stratégie 
publicitaire, conception/rédaction, création de contenu, stratégie numérique, gestion des médias sociaux, 
placement média, impression. 
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Responsabilités

Exigences

Conditions de travail

Bilinguisme (EN) et maîtrise impeccable du français écrit ;
Diplôme en communication (ou autres domaines jugés pertinent)
Forte aptitude à établir de bonnes relations avec les clients ;
Connaissance approfondie et utilisation personnelle des plateformes de médias sociaux populaires (Facebook, Instagram et Instagram réels, TikTok) ;
Bonne connaissance des tendances sur le marketing des réseaux sociaux ;
Être en mesure de se présenter au bureau durant la semaine et de se déplacer sur le terrain pour la création de contenu chez nos clients ;
Doit être muni de son ordinateur et de son téléphone personnels

Rémunération taux horaire 
Horaire d’environ 35 heures par semaine
Travail en présentiel 
Bureaux situés sur Le Plateau-Mont-Royal à deux pas de tous les commerces
Entreprise dynamique et en croissance
Possibilité de participer activement aux événements de nos client.es
5 @ 7 très fréquents
Petite équipe jeune et dynamique

Février 2023 Offre d’emploiNouvelle idée

Réfléchir le développement d’une stratégie organique sur les médias sociaux
Soutenir l’élaboration d’une stratégie publicitaire sur les médias sociaux 
Suivre des campagnes et mesurer leurs résultats
Générer de l’interaction avec les communautés de nos clients 
Assurer un bon lien de communication avec nos clients sur les mandats confiés en tant que personne responsable du compte
Créer du contenu photo et vidéo pour nos clients 
Produire du contenu rédactionnel adapté aux publications
Coordonner la production de contenu professionnel (photo, vidéo et rédactionnel) dans certains mandats
Participer ponctuellement aux événements de nos clients sur le terrain
Proposer des activations sociales pertinentes sur les mandats confiés
Autres tâches jugées pertinentes
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Tu crois avoir les compétences et le profil pour être gestionnaire de communauté et créateur/trice de contenu 
chez Nouvelle idée? C’est parfait ! Envoie-nous ton CV via info@nouvelleidee.work.

Nous remercions tous les candidat.es pour leur intérêt envers notre entreprise, mais nous ne contacterons que 
les candidats retenus. Nous vous remercions de votre compréhension.
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Contact
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