Offre d’emploi :
Rédacteur créatif français/anglais dans le
milieu de l’éducation
─
Nanomonx est une petite équipe très sympathique qui conçoit et réalise des jeux
éducatifs. Si tu désires travailler dans un milieu stimulant, que tu es passionné,
précis et rigoureux dans ton travail, lis ce qui suit!
Note :
1. Nous utilisons, dans ce document, le terme candidat pour désigner la personne que nous
embaucherons. Le terme candidat représente ici aussi bien sa forme masculine que féminine
(candidate).

1

Description du poste :
Mandat :
Nous cherchons une personne avec un grand talent en rédaction et la capacité d’écrire sans
fautes (français et anglais) pour s’assurer que nous communiquions toujours de façon précise,
professionnelle et intéressante.
Tâches principales :
●

●
●

Rédiger des textes engageants destinés à des publics très diversifiés (enfants,
adolescents, enseignants), dans des contextes variés (publicités, support technique,
contenu du jeu éducatif).
S’assurer de la qualité du français et de l’anglais utilisé par l’équipe dans nos
communications.
Répondre à des courriels de support clientèle de manière respectueuse et
professionnelle.

Tâches secondaires :
Comme Nanomonx est une petite équipe, nous n’avons pas une personne attitrée à chaque domaine
d’activité, les tâches peuvent donc être assez variées.

●
●
●
●
●

Créer des vidéos explicatives sur le jeu.
Publier sur les réseaux sociaux.
Préparer des infolettres engageantes.
Planifier des événements.
Créer des visuels simples pour supporter les communications clients que vous
créerez.

Aptitudes requises :
●
●
●
●

Français et anglais écrits impeccables. Il est important pour nous que les textes
soient sans fautes afin qu’ils ne nécessitent aucune révision.
Créativité au niveau de la rédaction. N
 ous sommes une compagnie de jeux
éducatifs et non un bureau de notaires:) .
Bonne connaissance des réseaux sociaux. Spécifiquement au niveau de la
création de contenu spécifique à ces médiums.
Être à l’aise avec l’utilisation d’outils technologiques. L’ensemble de nos activités
est sur support informatique, une certaine habileté à ce niveau est nécessaire.
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Atouts :
1. Connaissance de la suite Adobe.
2. Expérience avec des sites Wordpress.
3. Connaissance du milieu de l’éducation.
La grande majorité des communications est destinée à des enseignants et des élèves, une
certaine connaissance du milieu est un atout majeur.
Étant une petite équipe, toute compétence qui pourrait nous être utile pourrait composer
un atout pour le candidat.

Expérience précédente :
●

Aucune exigée. Si vous croyez correspondre au poste, nous vous encourageons à
postuler.

Pour soumettre votre candidature
Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse

j obs@nanomonxinc.zohodesk.com

Le courriel devrait avoir comme sujet : A
 pplication emploi rédaction - {votre nom}
Le courriel doit contenir minimalement un CV et une lettre d’intention. Nous encourageons
les candidats à nous faire également parvenir tout ce qu’ils trouvent pertinent (portfolio ou
autre) et qui pourrait augmenter leurs chances d’être sélectionnés.

Conditions du poste
● 37.5 heures par semaine
● Salaire à discuter

