
 
SPÉCIALISTE MÉDIAS SOCIAUX ET MARCHANDISAGE 

 
Le ou la spécialiste médias sociaux et marchandisage est responsable pour l’exécution 
et le développement du contenu produit et publié sur les réseaux sociaux de 
l’entreprise tout en maintenant une image de marque exemplaire, le tout dans des 
délais serrés et dans le but de contribuer à la croissance de la communauté numérique 
de l’entreprise. Du côté du marchandisage, le ou la spécialiste sera en charge de la 
rotation et du placement des produits en boutique ainsi que la création de vitrines pour 
assurer le rayonnement des produits. 

RESPONSABILITÉS


• Collaborer avec l’équipe de gestion pour créer du contenu original pour les 
médias sociaux, entre autre pour des « stories » et des publications Instagram, 
Facebook et Pinterest.


• S’assurer de l’harmonie de l’image de marque et du ton de l’entreprise sur 
toutes les plateformes numériques pertinentes.


• Gérer de manière efficace les communications avec les clients, tant via les 
commentaires qu’en messages privés, en maintenant un standard d’excellence 
en service à la clientèle.


• Suggérer de nouvelles stratégies de contenu pour contribuer à la croissance de 
l’audience numérique de RUSE.


• Rester à l’affut des tendances en communications numériques, en mode et en 
arts.


• Gérer et exécuter des ventes via médias sociaux, lorsque nécessaire.

• Rester à l’affut des nouveaux arrivages de produits en boutique afin de 

présenter ceux-ci via le marchandisage sur le plancher et les vitrines de la 
boutique.




• Soutenir l’équipe de vente en boutique, lorsque nécessaire.

• Facilité à travailler dans un environment au rythme rapide et évolutif. 

QUALIFICATION ET COMPÉTENCES


• Un minimum de 2 ans d’expérience en mode et/ou médias sociaux.

• Expérience en photographie, un atout.

• Horaire flexible selon les besoins de l’entreprise, incluant des soirées et fins de 

semaines, lorsque nécessaire.

• Intérêt et connaissances en mode, en commerce de détail et en arts.

• Excellentes habiletés en communications écrites et orales, en français et en 

anglais.

• Excellentes habiletés sociales pour le travail d’équipe, mais également capable 

d’être autonome, selon les tâches.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

careers@ruseboutique.com
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