
 
 

Job Posting – Digital Marketing Assistant (Student) 
 
Nipissing Serenity Hospice is currently accepting applications for the position of Digital Marketing 
Assistant – Student. This position is funded through the Canada Summer Jobs program. 

Nipissing Serenity Hospice is a 10-bed, bilingual, residential hospice located in North Bay, Ontario serving 
the residents of the Nipissing and East Parry Sound Districts.  The Hospice provides around the clock 
palliative care by an expert multi-disciplinary team in a peaceful setting for people of all ages at the end of 
life.  Support is also extended to caregivers and families.  At Nipissing Serenity Hospice we strive to 
ensure compassion, comfort and dignity at end of life. 

 
POSITION SUMMARY 

Reporting to the Fund Development Coordinator (FDC), the Digital Marketing Assistant provides support 
in social media content creation and planning, creating emails for our subscriber list, website 
administration, online analytics, and special fundraising projects. 

 
POSITION REQUIREMENTS 

• Enrollment in or completion of a post-secondary program in Marketing/Business or a relevant field. 
• Knowledge and experience working with social media platforms, online content creation and editing. 
• Effective verbal and written communication. 
• Ability to work independently and in a collaborative team setting. 
• Strong problem-solving skills. 
• Excellent organizational and time management skills. 
• Strong computer skills in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, with a willingness to learn new programs 

and applications. 
• Must be between the ages of 15 and 30 years and legally permitted to work in Canada. 
• Provision of a recent (within 6 months) Criminal Record Check (CRC). 
• Effective bilingual (English/French) communication skills, both verbal and written, is an asset. 

 
KEY AREAS OF RESPONSIBILITY 

• Online Marketing 
• Social Media Planning 
• Digital Content Creation 
• Email List Administration 
• Website Administration 
• Online Analytics – Google, Website, Email, Social Media 
• Special Fundraising Activities 

 
HOW TO APPLY 

We encourage all candidates with the required combination of experience, skills and education to send 
résumés and cover letters by email to careers@nipissingserenityhospice.ca. 
 
 
Nipissing Serenity Hospice is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested parties. In 
accordance with our Accessibility Policy, a request for accommodation will be accepted as part of Nipissing Serenity 

Hospice’s hiring process. We thank all applicants for their interest however only those selected for further 
consideration will be contacted. 
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Offre d’emploi – Adjoint.e au marketing (Étudiant.e) 
 
La Maison Sérénité du Nipissing accepte actuellement les candidatures pour le poste d’Adjoint.e au 
marketing – Étudiant.e. Ce poste est subventionné par le l’entremise du programme d’Emplois d’été 
Canada. 
 

La Maison Sérénité du Nipissing est une maison de soins palliatifs résidentielle bilingue de 10 lits située à 
North Bay, Ontario, qui dessert les résidents des districts de Nipissing et Parry Sound Est. La maison 
fournit des soins palliatifs 24 heurs sur 24 par une équipe multidisciplinaire experte dans un cadre paisible 
pour les personnes de tous âges en fin de vie, ainsi qu’un soutien pour leurs soignants et leurs familles. À 
la Maison Sérénité du Nipissing, nous nous efforçons d’assurer la compassion, le confort et la dignité en 
fin de vie. 
 

RÉSUMÉ DU POSTE 
 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice du développement des fonds (CDF), l’Adjoint.e au marketing 
apporte son soutien à la création et à la planification du contenu des médias sociaux, à la création de 
courriels pour notre liste d'abonnés, à l'administration du site Web, aux analyses en ligne et aux projets 
spéciaux de collecte de fonds. 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 

• Inscription ou achèvement d'un programme postsecondaire en marketing/affaires ou dans un domaine 
pertinent. 

• Connaissance et expérience des plateformes de médias sociaux, de la création et de l'édition de 
contenu en ligne. 

• Communication verbale et écrite efficace. 
• Capacité à travailler de manière indépendante et dans un contexte d'équipe collaborative. 
• Solides compétences en matière de résolution de problèmes. 
• Excellentes compétences en matière d'organisation et de gestion du temps. 
• Solides compétences informatiques en Word, Excel, PowerPoint, Outlook, avec une volonté 

d'apprendre de nouveaux programmes et applications. 
• Être âgé(e) de 15 à 30 ans et être légalement autorisé(e) à travailler au Canada. 
• Fournir une vérification récente (dans les 6 mois) du casier judiciaire (CRC). 
• Des compétences efficaces en communication bilingue (anglais/français), tant à l'oral qu'à l'écrit, 

constituent un atout. 
 

PRINCIPAUX DOMAINES DE RESPONSABILITÉ 
 

• Marketing en ligne 
• Planification des médias sociaux 
• Création de contenu numérique 
• Administration des listes d'adresses électroniques 
• Administration du site Web 
• Analyse en ligne - Google, site Web, courriel, médias sociaux 
• Activités spéciales de collecte de fonds 

 
COMMENT POSTULER 
 

Nous encourageons tous les candidats possédant la combinaison requise d’expérience, de compétences 
et de formation à envoyer leur curriculum vitae et leur lettre de motivation par courriel à 
careers@nipissingserenityhospice.ca. 
 
La Maison Sérénité du Nipissing est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et accepte les candidatures 

de toutes les parties intéressées. Conformément à notre politique de l’accessibilité, une demande de mesures d’adaptation sera 
acceptée dans le cadre du processus d’embauche de la Maison Sérénité du Nipissing. Nous remercions tous les candidats de leur 

intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux qui seront retenus. 
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