
 

Notre client, COOPSCO Trois-Rivières, une coopérative en milieu scolaire qui existe depuis plus de 30 ans et qui 
offre différents services et produits dont des livres, de l’électronique et de la papeterie est à la recherche d’un : 

Infographiste1 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

Le titulaire du poste aura à diriger l’ensemble des opérations du département de broderie et d’impression digitale 
(transfert à chaud). Plus précisément, il devra : 

• Effectuer la conception de visuels pour différents clients dont des institutions d’enseignement, des équipes 
sportives, des associations étudiantes et des particuliers; 

• Répondre aux besoins des clients du département et rechercher des clients potentiels; 

• Gérer les demandes de soumission et en assurer le suivi; 

• Opérer l’appareil de transfert à chaud et l’appareil de broderie; 

• Assurer une veille des nouveautés dans le domaine et rester à l’affût des nouveaux produits sur le marché; 

• Recevoir le matériel du département et tenir l’inventaire à jour; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes au besoin. 

EXIGENCES DU POSTE : 

• Posséder une connaissance avancée des logiciels Adobe Illustrator, Photoshop et Excel; 

• Détenir une formation ou une expérience pertinente reliée à l’emploi; 

• Avoir un sens artistique développé et un esprit créatif; 

• Faire preuve de minutie et d’un bon sens de l’organisation; 

• Posséder une expérience avec les appareils Tajima et Mimaki (un atout). 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Salaire à discuter selon l’expérience du candidat; 

• Poste permanent de 37,5 heures par semaine; 

• Assurance collective; 

• Rabais employés;  

• Horaire d’été;  

• Horaire flexible; 

• Formations payées par l’employeur. 

Vous souhaitez mettre à profit votre créativité et votre côté artistique? Postulez dès maintenant! 

Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 
Faites parvenir votre candidature à : 
Anne Simard, B.A.A. 
Conseillère en ressources humaines  
Courriel : asimard@groupe-sfp.com 
Télécopieur : 819 373-8165 
Site Web : www.groupe-sfp.com 

 
1 Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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