Titre du poste : Designer graphique senior
Statut du poste : Poste permanent
Sommaire du poste
Relevant directement du directeur de création, nous recherchons un candidat polyvalent, efficace et
dynamique qui sera responsable de la création et de l’adaptation de la majorité des demandes graphiques.
Dans le cadre de son travail, il travaillera de concert avec les autres membres de l'équipe pour développer
et concevoir la plupart des éléments visuels.
Vous serez reconnu pour
• Assurer la qualité visuelle de l'implémentation de la plateforme;
• Travailler en synergie avec le directeur artistique, le gestionnaire et les chargés de projets;
• Saisir les objectifs et les enjeux spécifiques du projet;
• Respecter la qualité des projets ainsi que les normes de l'entreprise;
• Participer activement aux séances d'idéation;
• Être à l'affût des dernières tendances en matière de design.
On veut vous rencontrer si vous avez
• Baccalauréat ou D.E.C. en design ou toutes autres disciplines/expériences pertinentes;
• 5 à 10 ans d’expérience dans un domaine connexe;
• Maîtrise de la suite Adobe;
• Excellente connaissance du processus de production imprimée;
• Bilinguisme (français, anglais) autant à l'oral qu'à l'écrit, un aout;
• Détenir une expérience de travail avec une équipe multidisciplinaire;
• Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément et à respecter des délais serrés;
• Faire preuve de flexibilité;
• Être très créatif, curieux, rigoureux, organisé, méticuleux et faire preuve de débrouillardise;
• Être passionné de création et être à l'affût des tendances ainsi que des innovations dans
l'industrie;
• Avoir une bonne compréhension des environnements numériques;
• Faire preuve d'une vision créative allant au-delà des normes établies;
• Être capable de soutenir, défendre, justifier et présenter les approches créatives développées;
• Faire preuve d'autonomie.
*Noter que le masculin a été utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
Faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné des documents additionnels (portfolio)
à servicesgraphiques@canadiens.com en mentionnant le nom du poste dans l’objet du courriel.

