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Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’une personne hyper créative pour combler le poste à temps plein de rédacteur web &
communications. Relevant de la gestionnaire de marque et d’évènements, la personne sera responsable de la création du contenu pour le
département du marketing. Cet emploi est situé à Acton Vale; l’horaire de travail est partagé en mode télétravail et présence sporadique

à nos bureaux (en lien avec la situation actuelle de la Covid-19).
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans dans la fabrication et
la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier de tapis au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, diversité, santé et mieux
être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement durable.
Nous offrons de nombreux avantages sociaux :
 Assurances collectives;
 Cotisation à un régime de pension;
 Programme d’aide aux employés (PAE);
 Programme de recommandation;
 15 jours de vacances payées après 1 an de service;
 13 jours de congés fériés

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS









Créer le contenu pour les médiaux sociaux, les promotions, le blogue, les infolettres, les sites web, les communications, les lancements et autres
communiqués de presse ;
Collaborer au calendrier de contenu ;
Analyser et optimiser les activités dans les médias sociaux ;
Interagir avec nos clients sur toutes plateformes ;
Faire de la recherche sur la concurrence ;
Tenir la liste de distribution à jour ;
Répondre aux courriels marketing ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS / EXIGENCES







Bilinguisme anglais, français essentiel ;
Posséder au moins 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire ;
Détenir une formation en rédaction, publicité, communication ou journalisme ;
Être débrouillard et faire preuve d’initiative ;
Savoir mener de multiples projets dans des délais serrés ;
Aimer le travail d’équipe.

*Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! courriel rh@beaulieucanada.ca
Beaulieu Canada, Service des ressources humaines
335 rue Roxton, Acton Vale (Québec) J0H 1A0

