OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ – 2018

Technicien/technicienne en graphisme multimédia - communications
La Chambre de commerce et d’industrie les Moulins (CCIM) ouvre un poste spécial pour la période estivale 2018 dans le

cadre du programme Emploi d’été Canada. Il s’agit d’un poste de technicien/technicienne en graphisme multimédia communications.

DESCRIPTION DU POSTE

Le ou la titulaire du poste devra collaborer à la conception de projets, intégrer les spécifications conceptuelles ou les
esquisses des projets, faire le montage, la mise en page et préparer les documents requis pour l'édition électronique ou
la production multimédia.

FONCTIONS PRINCIPALES

Le titulaire du poste devra :


Prendre connaissance des indications fournies par la direction générale et l’agente aux communications et aux
partenariats;




Participer et collaborer à la conception et à la réalisation de concepts graphiques;

Saisir sur ordinateur les différents éléments de documents à réaliser tels que les titres, les textes, les dessins, les
illustrations, les graphiques, le lettrage et l'agencement des couleurs;



Collaborer au travail de l'équipe des communications;



Saisir toutes les opportunités d’agrémenter et de hausser la visibilité des partenaires de la CCIM



Toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS REQUISES




DEC en cours de réalisation en graphisme, en communications ou autres domaines liés au poste à combler
De 1 à 6 mois d’expérience dans un poste similaire

Très bonne connaissance des processus de communications et de graphisme

PROFIL RECHERCHÉ


Sens de l’organisation, de la gestion des priorités, capacité à travailler sur différents dossiers



Dynamisme, diplomatie et capacité de jugement



Excellente capacité d’analyse et de synthèse



Grande capacité à élaborer et à énoncer des messages/arguments convaincants



Esprit d’équipe, créativité et excellente capacité d’adaptation au changement



Autonomie, sens de l’initiative et approche pragmatique

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation à :
lucie@ccimoulins.com

N. B. seules les personnes retenues seront contactées
Partenaires principaux

