
La Jeune Chambre de commerce de Montréal est à la recherche d’un.e chargé.e de projet Stratégie vidéo 
au sein du comité Marketing créatif ! Tu as envie de réaliser de nouveaux défis et tu aimerais t’impliquer 

au sein d’une équipe motivée ? On t’invite à poursuivre ta lecture!

LE MANDAT PROPOSÉ :

Sous la supervision de la Directrice Marketing créatif, et en étroite collaboration avec l’équipe permanente 
de la JCCM et les autres bénévoles du comité, le/la Chargé.e de projet Stratégie vidéo aura pour mission 
de planifier et de développer des concepts de production vidéo, et ce, en mettant la JCCM et ses 
membres au cœur de ses réflexions stratégiques. 

Volet production :

• Dans le cadre de son mandat, le/la bénévole collabore dans l’élaboration de la stratégie vidéo de 
la JCCM et s’assure que celle-ci se positionne sur chacune de ses 5 priorités (Résilience climatique, 
Diversité, équité et inclusion, Entrepreneuriat et développement économique durable, Attraction, 
formation et rétention des talents et Bien-être au travail);

• Le/la bénévole supervise la création de contenus vidéo (capsules, Live, Instagram Reals, Tiktok, 
podcasts, etc.) et assure le suivi des projets du comité, conformément au calendrier éditorial;

• Le/la bénévole participe à l’animation de certains contenus vidéo (ex: Live Instagram, vox pop, etc.);
• Il/elle identifi.e les meilleures ressources (externes ou internes) pour la réalisation des projets de 

création vidéo.

Volet contenu d’influence :

• Le/la bénévole s’assure de suivre les tendances vidéos des réseaux sociaux (principalement Tiktok et 
Instagram) dans le but de proposer des idées de création vidéo contenu originales. 

En complément à son rôle, le/la bénévole contribue au référencement du Concours provincial Arista 
2023. 
Durée du mandat : 10 mois (15 août 2022 au 15 juin 2023)

CHARGÉ.E DE PROJET - STRATÉGIE VIDÉO 
COMITÉ MARKETING CRÉATIF 

Mandat 2022-2023

MANDAT BÉNÉVOLE



Le profiel recherché :

• Être membre ou devenir membre de la JCCM en date de début du mandat;
• Excellente connaissance des réseaux sociaux (principalement Instagram et Tiktok) et des différentes 

tendances qui s’y rattachent;
• Aisance devant la caméra; 
• Souci du détail et une bonne gestion des priorités;
• Autonomie, flexibilité et forte capacité d’adaptation dans un contexte de changement;
• Bonnes relations interpersonnelles et sait travailler en équipe en fonction des échéanciers serrés, des 

attentes élevées et des changements de dernière minute;
• Disponible pour les rencontres du comité (environ 3 à 5 heures par semaine en fonction du calendrier 

éditorial);
• Participe aux activités pertinentes (dans la mesure du possible et dans un optique de création de 

contenu vidéo) offertes par la JCCM;
• Connaissance des outils Photoshop, Indesign et Premiere pro, un aout;
• Expérience en production et post-production, un atout.

Tes avantages :

• Participation aux activités sous sa responsabilité (dans la mesure du possible) et à d’autres activités 
durant l’année offertes par la JCCM, Il est à noter que le.la bénévole recevra une formation d’intégration 
et à la fin du mandat un Gala des bénévoles sera organisé pour le.la remercier de son implication tout 
au long de l’année;

• Obtention d’une lettre de référence ou une lettre de recommandation sur demande;
• Développer un réseau avec des individus de tous horizons de la relève d’affaires;
• Mettre à profit tes compétences au sein d’une expérience de bénévolat en immersion au sein de 

l’écosystème montréalais dynamique.
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Structure du comité :


