INFOGRAPHISTE / imprimé & numérique
Concours 2021-003-Com
Période d’affichage : 10 mars au 1er avril 2021
Poste permanent – temps plein – 35 h/sem
Expérience : au moins 4 à 5 ans
Municipalité de Chertsey
Tu aimes la nature, le grand air et tu es passionné de design, alors une expérience hors du commun t’attend
au sein d’une équipe en pleine croissance, à moins d’une heure de Montréal, à Chertsey dans Lanaudière.
Sous la supervision du directeur des communications et du développement économique, le/la titulaire de ce
poste sera appelé.e à concevoir et à présenter des solutions graphiques originales pour divers projets de
communication et marketing traditionnels ou numériques
EXIGENCES
 DEP, AEC ou DEC en infographie ou communication graphique, etc.
 Au moins 4 années d’expérience en conception graphique imprimée et numérique, en agence, studio
de design ou institution d’avant-garde
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
 Maîtrise d’Adobe Creative Suite (ln Design. Photoshop, Illustrator) et logiciel de présentation
PowerPoint
 Excellente connaissance de l’ergonomie WEB et de la suite Office
 Grande créativité et curiosité en termes d’innovation technologique et de design
 Capacité d’écrire le français correctement
 Sens des priorités, souci du détail et rigueur
 Attitude positive et collaborative et ouverture à la critique constructive
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Concevoir du contenu visuel de qualité pour les outils de communication imprimés et les plateformes
numériques (magazine mensuel, bulletins, publicité, promotion, affiches, enseignes, courriels, site
web et réseaux sociaux)
 Respecter les livrables du calendrier de projets; assurer le contrôle de la qualité et le suivi des
soumissions, des commandes et du budget
 S’impliquer dans toute autre tâche connexe
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective des cols blancs-agents de
bureau.
Dans le contexte actuel, des mesures répondant aux exigences de la CNESST sont appliquées pour assurer
la santé et la sécurité des employés, incluant la distanciation sociale, des horaires souples et le télétravail.
On a hâte de voir ton curriculum vitae et ton portfolio, avant le 1er avril.
SEUL.E.S LES CANDIDATS OU CANDIDATES RETENU.E.S SERONT CONTACTÉ.E.S
La Municipalité de Chertsey se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des
candidatures.
SVP transmettre ton CV et tes réalisations personnelles à :
pybeauchemin@chertsey.ca

