OFFRE D’EMPLOI

DESIGNER
GRAPHIQUE
Ton équipe : Direction communications et participation citoyenne
Deviens la ou le graphiste de toute une ville! Tu as dévoré la série « Abstract : L’art
du design »? Plutôt que de t’égarer sur Hollywood PQ, tu consultes Behance pour
t’inspirer dès que tu as 2 minutes de libres? On est fait pour s’entendre. Ici, ta
créativité et ton expertise seront reconnues : on connaît ta valeur.
Viens nous rencontrer.
Période d’affichage : du 12 au 28 novembre 2021
Type d’emploi : Poste temporaire 33,75 h/semaine (contrat 4 mois)
Salaire : 23,36 $ à 29,73 $ / heure
Télétravail : Possibilité

TON RÔLE
•
•
•
•
•

Participer à la réalisation et la coordination de toutes les étapes de production graphique et
proposer des solutions créatives appropriées pour l’ensemble de l’organisation;
Intégrer et adapter le contenu pour qu’il soit optimisé sur les différentes plateformes de
communication imprimées, électroniques ou numériques;
Travailler de concert avec les stratégies d’image de marque et concevoir des outils publicitaires;
Appliquer et assurer la conformité de l’ensemble des livrables selon les normes graphique de la
Ville et s’assurer de les maintenir à jour;
Assurer, de façon autonome, la progression et le suivi des étapes de la réalisation des projets en
respectant les échéanciers établis.

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS
Être designer graphique pour la Ville de
Trois-Rivières, c’est plus que faire des
dessins et avoir de beaux horaires.
C’est changer la donne pour 130 000
Trifluviens. Tous les jours d’une façon
différente.
C’est 1 200 personnes allumées qui te
donnent envie d’aller au travail le matin.
C’est une famille qui se serre les
coudes et qui t’entraîne toujours vers le
haut.
C’est une équipe qui est fière de ce
que tu fais et qui te dit « merci ».

LES PLUS
•
•
•

Continue de grandir et de faire grandir ton équipe grâce à notre programme de formation
et de développement professionnel;
La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
Il paraît qu’on est TRès accueillants.

AS-TU LE PROFIL?
EXIGENCES
•
•

DEP, AEC ou DEC en graphisme, en infographie, en communication graphique,
en intégration multimédia, en microédition et hypermédia ou équivalent;
Six mois d'expérience dans les attributions.

CONCOURS 2021-039-T

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 28 novembre 2021

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES

en spécifiant le numéro de concours (dans l’objet).

•
•
•
•
•
•

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Excellente connaissance de la typographie, de la gestion de la couleur et de la mise en page;
Maitrise d'Adobe Créative Suite (ln Design. Photoshop, Illustrator) et PowerPoint;
Connaissance de l'ergonomie Web;
Être créatif;
Bonne gestion des priorités, souci du détail et rigueur;
Facilité à communiquer et bon esprit d'équipe.

Le salaire et les avantages sociaux sont établis
selon la convention collective des employés
cols blancs de la Ville de Trois-Rivières.

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

