
Social Media Story-Teller / Blogger 
 

 

(Part-Time Contract position, 5-month contract) 

Compensation: $16.00/hr 

Qualifications 

College Diploma or Certificate in graphic design, commercial art or graphic communication or a 

related field AND some years of experience in multimedia or related field 

OR 

High school diploma AND several years of experience as an online blogger, commercial art or 

graphic communications including multimedia. 

Knowledge 

Of journalism styles and guidelines 

Of social media principles, practices and operating models 

Of the differing cultures and demographics of various social media networks 

Of publishing various social media platforms (Facebook, Instagram, YouTube) including 

scheduling software 

Of analytic tools related to social media and website reporting 

Of webpage layout, computer graphics and iMovie software production 

Of multimedia publishing practices, static and animated interactivity elements 

Of search engine optimization 

Of the military environment, an asset 

Experience 

In collecting information through interviews and analyzing 

In verifying copy for accuracy 

In writing articles following journalism guidelines 

In operating a digital camera 

In personnel management 

In using software for word processing, spreadsheets, presentations, databases, e-mail, and 
Internet browsing 
In planning, organizing, developing, delivering, and evaluating social media opportunity and 

initiative 

In social media platforms and trends 

In graphic design using CMS platforms, i.e. WordPress (an Asset) 



Shared Competencies 
 

 

Client Service 

Solicit client feedback and share with other members of the organization. 

Address client needs and concerns. 

Make suggestions to improve service delivery. 
 

 
Organizational Knowledge 

Demonstrate an understanding of how to work effectively within the organizational structure, 

culture and business operations. 

Comply with organizational policies. 

Integrate the organization’s values and ethics into daily work activities and promote ethical 

behaviour. 

 
Communication 

Communicate issues succinctly and appropriately, share ideas and solutions. 

Promote the organization’s brand, programs and services. 

Seek clarification and/or guidance when necessary; keep manager informed. 

 
Innovation 

Support actions to reassess work practices. 

Act in timely manner to address changes. 

Propose changes for process improvements and recommend work-related solutions. 

Identify areas where cost savings and / or efficiencies could be achieved. 

 
Teamwork 

Establish, maintain and nurture relationships. 

Cooperate and share skills, knowledge, experience and expertise with others. 

Build ideas in collaboration with others to achieve results. 

 
Leadership 

Set the example of being good at what you do and act as a role model for others. 

Demonstrate a positive attitude and accept constructive feedback. 

Exhibit trustworthy and respectable behaviours. 



Responsibilities 
 

 

Under the supervision of the Corporate Services Manager and Editor, the blogger creates and 

monitors social media content for channels such as but not limited to blogs, social networks 

and web platforms. 

 
Provide suggestions and feedback on potential social media stories for the purpose of 

educating the public about CFB Borden and its activities and facilities. Monitor social networks 

and local websites for potential issues or opportunities. 

 
Responsible for content creation for various social media channels, websites, blogs, and videos 

for various audiences. Coordinates development of the content calendar for various social 

media platforms. 

 
Communicate with supervisors, clients, and coworkers to establish the overall look, graphic 

elements and content of communication in order to attract followers. 

 
Prepare monthly analytical reports highlighting SWAT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) analysis. 

 
Produce and manipulate digital photographic images as required. 

 
Perform quality control on projects produced and guarantee industry standards are met. 

Ensure grammar is accurate and culturally sensitive. 

 
Liaise with internal social media specialist/graphic designer and approved printing contractors. 

Maintain a detailed, organized digital filing system of all commentary and images. 

Engage the public with timely and relative information by profiling military members, families 

and life experiences. 

 
Ability to conduct oneself in a professional and civil manner. 

Perform other related duties as assigned by Supervisor. 

 
Please submit cover letter and resume to: loyal.timothy@cfmws.com .

mailto:loyal.timothy@cfmws.com


 

 

Médias sociaux - Conteur ou conteuse/blogueur ou blogueuse 

(Poste contractuel à temps partiel – contrat de 5 mois) 

 Rémunération : 16,00 $/hr 

Qualifications 

Diplôme ou certificat collégial en conception graphique, en art publicitaire, en communications 

graphiques, en médias sociaux ou dans un domaine connexe ET quelques années d’expérience 

en multimédia ou dans un domaine connexe. 

OU 

Diplôme d’études secondaires ET plusieurs années d’expérience en conception graphique, en 

art publicitaire ou en communications graphiques, y compris en multimédia 

Connaissances 

Styles de journalisme et lignes directrices en matière de journalisme. 

Principes, pratiques et modèles opérationnels des médias sociaux. 

Différentes cultures et caractéristiques démographiques des réseaux sociaux. 

Plateformes de publication des médias sociaux, y compris des logiciels de planification. 

Outils analytiques liés aux médias sociaux et création de rapports sur les sites Web. 

Mise en page de sites Web, infographie et logiciel de production iMovie. 

Pratiques de publication multimédia et éléments d’interactivité statique et animée. 

Optimisation des moteurs de recherche. 

Milieu militaire (un atout) 

Expérience 

Collecte d’information au moyen d’entrevues et d’analyses. 

Vérification de l’exactitude des textes. 

Rédaction d’articles selon les lignes directrices du journalisme. 

Utilisation d’un appareil photo numérique. 

Gestion du personnel. 

Expérience de l’utilisation de logiciels de traitement de texte et de présentation, de tableurs, de 

bases de données, de courriel et de la navigation sur Internet. 
Planification, organisation, élaboration et évaluation des occasions et des initiatives de médias 

sociaux. 

Plateformes de médias sociaux et tendances. 

Conception graphique au moyen de plateformes de systèmes de gestion de contenu (SGC), c.-à- 

d. WordPress (un atout). 



Compétences communes 
 

 

Service à la clientèle 

Solliciter des commentaires auprès des clients et les transmettre aux autres membres de 

l’organisation. 

Répondre aux besoins et aux préoccupations des clients. 

Proposer des améliorations à la prestation de services. 

 
Connaissances organisationnelles 

Faire preuve d’une compréhension de la manière de travailler efficacement au sein de la 

structure organisationnelle, de la culture et des activités opérationnelles de l’organisation. 

Respecter les politiques de l’organisation. 

Intégrer les valeurs et l’éthique de l’organisation dans les activités professionnelles 

quotidiennes et promouvoir un comportement éthique. 

 
Communications 

Communiquer les problèmes de manière succincte et appropriée, communiquer les idées et les 

solutions. 

Faire la promotion de l’image de marque, des programmes et des services de l’organisation. 

Obtenir des éclaircissements et/ou des conseils au besoin, tenir le gestionnaire informé. 

 
Innovation 

Appuyer les mesures visant à réévaluer les pratiques de travail. 

Agir rapidement pour faire face aux changements. 

Proposer des changements pour améliorer les processus et recommander des solutions liées au 

travail. 

Cibler les secteurs pour lesquels des économies ou des gains d’efficacité pourraient être 

réalisés. 

 
Travail d’équipe 

Établir des relations, les maintenir et les cultiver. 

Collaborer avec les autres et leur transmettre les compétences, les connaissances, l’expérience 

et le savoir-faire. 

Élaborer des idées en collaboration avec d’autres intervenants afin d’obtenir des résultats. 

 
Leadership 

Donner l’exemple de l’employé compétent et agir comme modèle pour les autres. 

Adopter une attitude positive et accepter la rétroaction constructive. 

Présenter un comportement respectable et digne de confiance. 



Responsabilités 
 

 

Sous la supervision du gestionnaire des services généraux et du rédacteur en chef, le blogueur 

ou la blogueuse crée et surveille le contenu des médias sociaux pour des canaux tels que les 

blogues, les réseaux sociaux et les plateformes Web, entre autres. 

 
Faire des suggestions et donner de la rétroaction sur des histoires éventuelles sur les médias 

sociaux dans le but d’éduquer le public sur la BFC Borden, ses activités et ses installations. 

Surveiller les réseaux sociaux et les sites Web locaux afin de déceler les problèmes ou les 

possibilités. 

 
Créer du contenu pour divers canaux de médias sociaux, sites Web, blogues et vidéos pour 

divers publics. Coordonner l’élaboration du calendrier de contenu pour les différentes 

plateformes de médias sociaux. 

 
Communiquer avec les superviseurs, les clients et les collègues pour établir l’aspect général, les 

éléments graphiques et le contenu de la communication afin d’attirer des adeptes. 

 
Préparer des rapports analytiques mensuels mettant en évidence l’analyse FFPM (forces, 

faiblesses, possibilités, menaces). 

 
Produire et manipuler des images photographiques numériques au besoin. 

 
Effectuer le contrôle de la qualité des projets et s’assurer que les normes du secteur d’activité 

sont respectées. Veiller à ce que la grammaire soit exacte et tienne compte des spécificités 

culturelles. 

 
Assurer la liaison avec le spécialiste interne des médias sociaux/le graphiste et les 

entrepreneurs en impression approuvés. 

 
Maintenir un système de classement numérique détaillé et organisé de tous les commentaires 

et images. 

 
Engager le public avec de l’information pertinente et d’actualité en présentant des profils de 

militaires, de familles et d’expériences de vie. 

 
Se comporter de manière professionnelle et civile. 

 
Remplir d’autres fonctions connexes que lui confie son superviseur ou sa superviseure. 

Veuillez soumettre une lettre de motivation et un curriculum vitae à : 

loyal.timothy@cfmws.com avant le 9 septembre 2021. 

mailto:loyal.timothy@cfmws.com
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