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AVIS DE RECRUTEMENT 
Infographiste - AFFICHAGE 2018-042 

DIRECTION: Communications Marketing  
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN   

 
Le poste :  

Sous la supervision du (de la) directeur (trice) communications et marketing; exécuter et assurer le suivi des 

étapes de mise en page et de production des images, dessins et de conceptions de documents graphiques 

(publicités, dépliants, affichage, signalisation, panneaux, logos, éditions, publications, documents 

numériques, production audiovisuelle, vidéos, modélisations) par l’utilisation de divers logiciels spécialisés 

en graphisme; collaborer à la conception et à la réalisation de projets pour fin d’impression, d’édition 

électronique ou de production multimédia; assurer les différentes déclinaisons découlant du concept 

graphique choisi par la direction du Musée pour ses différents projets ; assurer la préparation et la 

transmission des fichiers graphiques aux médias, aux imprimeurs ou aux diffuseurs selon leurs normes 

spécifiques; assurer la ronde des approbations de logos auprès des différents partenaires des projets; 

collaborer avec l’ensemble du personnel du musée pour livrer les produits de communications, effectuer 

d’autres tâches connexes. 

 

Qualifications exigées : 

• Attestation ou diplôme d’études collégiales en graphisme ou en infographie 

• Minimum de 5 ans d’expérience de travail pertinent 

• Connaissance des logiciels de graphisme  

• Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps 

 

Compétences souhaitées : 

• Créativité, autonomie et innovation 

• Souci du détail, rigueur et rapidité d’exécution 

• Connaissance des logiciels 

• Capacité à travailler en équipe et à gérer les priorités  

 

Taux horaire : 25.70$   

 

Lors de l’entrevue, le candidat devra présenter un porte-folio illustrant des aptitudes créatrices et un 

talent artistique 

 

Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre parvenir votre candidature à l’adresse 
suivante : rhumaines@pacmusee.qc.ca au plus tard le 20 novembre 2018 à 17h00. 
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