
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien(ne) en graphisme et communication 

 

Candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources humaines à 
rh.NA@evocagroup.com. 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Statut de l’emploi : Permanent 

 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Relevant du superviseur marketing, le titulaire du poste sera appelé à créer les visuels et le contenu nécessaires 
aux activités promotionnelles et opérationnelles de l’entreprise. Les tâches et responsabilités sont très variées 
et amèneront le titulaire à œuvrer dans presque toutes les facettes de la communication : Web, médias sociaux, 
documents imprimés, instructions, marketing par email, foires commerciales, etc. Il sera chargé de concevoir 
des dépliants publicitaires, des visuels pour les kiosques, de maintenir les sites Web de l’entreprise, d’envoyer 
des courriels de masse, etc. Il sera également responsable des productions audiovisuelles, des productions 
multimédia ou de tout autre projet de conception graphique et communication. 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

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

 Assister les différents départements dans la création et l’amélioration de leur documentation et de 
divers projets. 

 Coordonner le développement de nouveaux éléments tels que la documentation technique, les outils 
de vente, la publicité et les promotions, etc. 

 Produire des images et des dessins informatisés. 

 Rédiger, traduire et corriger divers types de documents (anglais et français). 

 Effectuer la mise en page, le montage et la disposition des différents documents. 

 Participer aux actions liées aux médias sociaux. 

 Mettre à jour le site Internet et participer à son développement. 

 Créer des rendus de personnalisation des produits pour les clients (conception branding). 

 Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec d’autres membres de l’équipe, des plans de 
communication et autres demandes ponctuelles. 

 Toutes autres tâches connexes. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 DEC en design graphique ou autre formation connexe. 
 2 ans d’expérience dans un poste similaire. 
 Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 Excellente maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite. 
 Maîtrise des logiciels InDesign, Illustrator et Photoshop. 
 Connaissance de la suite Office. 
 Connaissance des logiciels Adobe Premiere Pro et After Effect un atout. 

 
HABILETÉS PERSONNELLES 

 Créativité et aptitude de s’adapter rapidement au changement. 

 Souci du détail et méticulosité. 

 Capacité à gérer plusieurs projets à la fois. 

 Excellentes aptitudes à la communication et à la rédaction. 

 Esprit d’équipe. 


