
Offre mandat: stage gestionnaire médias sociaux à la Fondation Swab
The World

CONTEXTE____

ON EST TOUS ÉGAUX. JUSQU’À CE QUE LE CANCER DU SANG S’EN MÊLE.
N’importe qui peut recevoir un diagnostic de cancer du sang, mais tous n’ont pas les mêmes
chances de s’en sortir. En effet, pour qu’une greffe de cellules fonctionne, le donneur et le
receveur doivent être de la même origine ethnique. Et on fait face à un cruel manque de
donneurs non blancs.

DÉSÉQUILIBRE FATAL
En ce moment, environ 70 % des donneurs de cellules souches inscrits sont blancs, alors
que 88 % de la population mondiale ne l’est pas. Changeons la donne pour toutes les
PANDC*, un donneur à la fois.

NOTRE MISSION
La Fondation vise donc à rééquilibrer le registre mondial, et à accroître la notoriété du don
de cellules souches auprès des jeunes grâce à des moyens qui sortent des sentiers battus.
 
En plus de jouer un rôle d’agrégateur pour la cinquantaine de registres de donneurs de
cellules souches existants, la Fondation offre aussi une plateforme aux malades et aux
survivants pour faire connaître leur histoire, et mise sur ses liens solides avec les médias
pour mettre de l’avant de vrais patients.

À cancer égal, combat égal.

*Personnes autochtones, noires et de couleur

RESPONSABILITÉS____

Créer, gérer et animer les médias sociaux :

● Créer du contenu original pour les réseaux sociaux, tant en rédaction qu’en contenu
visuel (graphisme et vidéo)

● Créer et diffuser les contenus pertinents pour stimuler l’activité sur les plateformes
sociales

● Animer et gérer plusieurs communautés
● Bref, on a besoin d'une personne qui peut non seulement gérer les médias sociaux,

mais également faire de la création de contenu, surtout visuel ! On a d'autres belles
qualités, mais pas en gestion de communauté ni en design.

https://youtu.be/584svaFNkUI


QUALITÉS RECHERCHÉS ____
● Étude universitaire en communication, en marketing ou en journalisme
● 1 à 2 ans d’expérience en gestion de communauté
● Maîtrise absolue des médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTik)
● Maîtrise de la suite Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign) et de

Canva
● Parfaitement bilingue, français et anglais impeccables à l’écrit
● Grande capacité à synthétiser l’information
● Grandes autonomie et débrouillardise, entregent, et sens de l’humour à toute

épreuve

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL____
On est une start-up de bienfaisance propulsée par la technologie, les médias et la justice
sociale. On est agiles, à la fine pointe des technos et des médias, et on veut faire de l’égalité
dans les registres de donneurs de cellules souches une réalité. Et même si s’attaquer aux
injustices raciales et sauver des vies demande du sérieux, on croit que ça se fait encore
mieux au sein d’un milieu de travail ouvert et stimulant.

En mode hybride, on fait du télétravail pour l'instant, mais nos magnifiques bureaux seront
réouverts sous peu et on ira (1 à 2 fois par semaine).

Veuillez postuler à mai@swabtheworld.com.

Mai Duong
Cofondatrice Fondation Swab The World
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