
Créateur de Contenu Numérique

Êtes-vous passionné par l'enseignement des langues? Faites partie d'une équipe qui utilise la science et
la technologie pour transformer la façon dont les étudiants apprennent une nouvelle langue et
découvrent leur passion pour STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques). Il n'y a pas
de meilleur endroit pour avoir un impact, rejoignez U+ dès aujourd'hui !

À propos de U+ Education :

U+ Education est une entreprise mondiale de technologie éducative axée sur l'innovation, qui s'engage à

assurer la réussite à long terme de ses étudiants. U+ met en relation des enseignants hautement qualifiés

du Canada avec des étudiants du monde entier pour un apprentissage interactif en immersion anglaise,

française, espagnol, mandarin, cantonaise, coréenne et japonaise. En plus des programmes de langues,

U+ Education offre un programme STIAM, incluant le codage ! Dans cette optique, nous sommes heureux

de pouvoir collaborer avec des talents de toutes les disciplines afin d'assurer la croissance et le

développement de la communauté U+.

À propos de cette opportunité :

En tant que créateur(trice) de contenu numérique, vous coordonnerez les ressources pour assembler
et éditer des contenus numériques afin de renforcer l'image de marque.

Le candidat idéal pour ce poste sera responsable de :

- Gérer, créer et publier des contenus marketing originaux et de qualité sur les médias

sociaux - Mener des actions de sensibilisation pour établir des collaborations et promouvoir

les services U+.

- Travailler dans différents secteurs de l'entreprise ! La majeure partie du temps sera

consacrée au développement

- La majorité du temps sera consacrée au développement de contenu, mais les candidats

devront assumer des tâches liées à d'autres domaines (développement commercial,

enseignement, développement de programmes d'études, etc.) pour compléter leurs heures

de travail.



Le candidat idéal pour ce poste doit posséder les qualités suivantes :

● Compréhension du référencement et des meilleures pratiques en matière de rédaction de
contenu.
● Passionné par le marketing B2C ou B2B.
● Solides compétences interpersonnelles et aptitudes à la gestion du temps.
● Familiarité avec les systèmes de gestion de contenu, les plateformes de marketing numérique ou
les logiciels d'aide à la vente ou expérience pertinente en matière de contenu/UI/marketing
numérique.
● Connaissance pratique de Canva ou de la suite créative Adobe.

Il s'agit d'un poste flexible, ce qui signifie que vous avez la possibilité de travailler dans notre bureau de
Markham, d'être hybride ou de travailler entièrement à distance.

Pour postuler, envoyez votre CV à hr@uplueducation.ca

Site web: www.upluseducation.ca
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