Simgraph Inc. - Intégrateur multimédia
Simgraph, fondée en 1993, est une entreprise novatrice qui se spécialise dans la conception de
solutions de formations interactives sur mesure. Nous sommes présentement à la recherche de
spécialistes en multimédia pour faire partie de notre équipe de production multidisciplinaire. Le
travail sera effectué à nos bureaux de Terrebonne.
Sommaire :
• Concevoir et intégrer tous types de médias associés au développement de solution e-learning
interactif. Ces activités comprennent la synchronisation d'animation et de narration, le
développement d'illustrations et d'interactions, l'édition de photos et rendu 3D. Créez avec
précision tous les types de média décrits dans un scénarimage, tout en respectant les normes
établies ainsi que les directives pédagogiques et d'interaction.
Responsabilités :
• La production d’éléments multimédia (photos, illustrations, animations 2D/3D, vidéo,
narration) qui seront utilisés dans nos solutions hautement personnalisées.
• Travailler en collaboration avec des intégrateurs e-Learning, des gestionnaires de projets, des
concepteurs pédagogiques, des programmeurs et des animateurs dans un environnement
dynamique pour générer des solutions d'apprentissage haut de gamme.
Qualifications et compétences :
• Bilinguisme fonctionnel français et anglais, à l’oral et à l’écrit.
• Une grande attention à la qualité, aux détails et à la précision, combinée à une forte capacité
créative de résolution de problèmes, d’analyse et de réflexion critique pour gérer plusieurs
tâches hautement prioritaires.
• Capacité de de rencontrer les échéanciers et de s’adapter aux situations nouvelles lorsque
cela s’avère nécessaire.
Environnement Windows 10 :
• Maîtrise des applications MS Office.
• Connaissance des applications Adobe CC (Photoshop, Illustrator, Premiere ...).
• Connaissance des applications Articulate 360/Storyline ou Adobe Captivate.
Études :
• Études en technique d’intégration multimédia, ou équivalent.
Emploi : (temps plein – 37.5h/sem.)
• Salaire : 35,000$-50,000$/an (selon l’expérience).
Postulez à jobs@simgraph.com
En plus de votre curriculum vitae, veuillez fournir des liens vers des réalisations antérieures
(portfolio) si possible.
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Simgraph Inc. - Multimedia Integrator
Simgraph, founded in 1993, is an innovative company that specializes in the design of custom
interactive training solutions. We are currently seeking Multimedia Specialists to work as part
our multidisciplinary production team. Work is on-site at our Terrebonne facilities.
Job summary:
• Create and integrate all media types associated with interactive e-Learning development.
These activities vary from narration and animation timing and cueing, illustration and
interaction development, photos and 3D rendering editing. Accurately create all media types
as described by the storyboard while adhering to established standards as well as the
instructional and interaction directives.
Responsibilities and duties:
• Produce multimedia assets (photos, illustrations, 2D/3D animations, video, narration) to be
used in our highly customized solutions.
• Work in collaboration with e-Learning developers, project managers, graphic designers,
instructional designers, programmers, animators in a fast-paced environment to generate
great learning solutions.
Qualifications and Skills:
• Functional bilingual English and French, spoken and written.
• High attention to quality, details and accuracy, combined with strong creative problem

solving, analytical and critical thinking skills to manage multiple high priority tasks are
required.
• Ability to meet deadlines and adapt to new situations when necessary.
Windows 10 environment:
• Proficiency with MS Office applications.
• Knowledge of Adobe CC (Photoshop, Illustrator, Premiere …).
• Knowledge of Articulate 360/Storyline or Adobe Captivate.
Required education:

• Formal technical training in multimedia integration, infographics or equivalent experience.

Job: (full time 37.5h/w)
• Salary: $35,000-$50,000/annum (based on experience)
Apply here jobs@simgraph.com
In addition to your resume, please provide links to past accomplishments (portfolio) if possible.
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