
 

 

 

 

 

 

Le Cégep de Saint-Jérôme, situé au cœur des Laurentides, est un établissement d’enseignement supérieur 

reconnu en tant qu’acteur stratégique concourant au développement de la région. Offrant 21 programmes 

de formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-

Laurier), le Collège emploie plus de 700 personnes. Il accueille annuellement plus de 7 000 étudiants au 

secteur régulier ainsi qu'à la formation continue et aux entreprises. Soucieux de faire progresser la 

recherche, le Collège contribue également au développement de nouvelles technologies, notamment avec 

deux centres collégiaux de transfert de technologie, soit le Centre de développement des composites du 

Québec (CDCQ) et l’Institut du véhicule innovant (IVI).  

_____________________________________________________________________________ 

OFFRE D’EMPLOI – CONCOURS S52.19-TAG  

 
POSTE : TECHNICIEN(NE) EN ARTS GRAPHIQUES (PPE. 918) 

STATUT :    REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET 

TITULAIRE :                                                    MAXIME LÉVESQUE 

SERVICE :    COMMUNICATIONS ET RECRUTEMENT 

SUPERIEUR IMMÉDIAT :     GUYLAINE GAGNER, COORDONNATRICE 

 
DURÉE DE L’AFFICHAGE :    10 AU 18 OCTOBRE 2019 

  

NATURE DU TRAVAIL : 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à concevoir et à réaliser des 

travaux à caractère technique et artistique dans le domaine des arts appliqués et graphiques de l’édition et 

du multimédia et à assister sur le plan technique le personnel et les usagers. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

SCOLARITÉ : 
Détenir un DEC dans un champ de spécialisation approprié tel que : multimédia, graphisme ou détenir un 
diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

EXIGENCES : 

 Acheminer un portfolio (accès virtuel ou PDF (celui-ci ne sera pas retourné)) 

 Maîtrise des logiciels Illustrator, In Design, Photoshop, Adobe Acrobat, After Effects, Première, 
Lightroom, CMS (Wordpress); 

 Maîtrise des notions en design graphique; 

 Connaissance en montage vidéo et en motion design; 

 Connaissance en prise et traitement de photos numériques et vidéo; 

 Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite; 

 Connaissance de base en programmation et intégration web est un atout. 
 
Le Collège se réserve le droit de faire passer un test de français ainsi que des tests pour évaluer les 

connaissances de divers logiciels tels que : Illustrator, In Design, Photoshop, After Effects, Première et la 

suite MS Office. 

 

ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUES :  

La personne de cette classe d’emploi: 

 Conçoit et réalise les productions graphiques du Collège, collabore à l’élaboration des normes 

graphiques de la signature corporative et voit à leur application; 

 Conçoit et réalise divers travaux à caractère technique et artistique, la représentation artistique et le 

montage de documents audiovisuels, la conception de maquettes d’illustration et de présentation; 

 Participe à la conception et production de formats animés et interactifs pour les plateformes 

numériques Web et réseaux sociaux ainsi que pour les événements (présentations visuelles, 

infographies, gifs animés, capsules d’animation, sondages, etc.); 

 Développe et administre la banque de contenus visuels du Collège; 

 Participe activement aux rencontres de création et de démarrage de projets; 

 Prépare les documents finaux pour impression ou intégration Web; 

 Rédige les devis techniques et assure le suivi des projets avec les fournisseurs ou l’approvisionnement, 

selon les normes établies; 

 Effectue des recommandations auprès des équipes internes, en lien avec son champ d’expertise; 



 

 

 Effectue la prise de photos et vidéos événementielles, promotionnelles et corporatives du Collège; 

 Assure la sélection, les retouches et le traitement des photos; 

 Accomplit toute autre tâche connexe au besoin. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Vous savez maintenir une priorisation des projets et avez la capacité de gérer plusieurs dossiers en 
simultané; 

 Vous possédez d’excellentes aptitudes interpersonnelles; 

 Vous êtes méthodique, minutieux, organisé, fiable et professionnel; 

 Facilité pour le travail en équipe dans un contexte multidisciplinaire; 

 Rapidité d’exécution dans l’action; 

 Aptitude en gestion et suivi de dossiers; 

 3 ans d’expérience en graphisme, en design Web et dans le domaine de la pré impression et de la vidéo 
(un atout). 

 
SALAIRE ET HORAIRE : 

 
Taux horaire : 21,90 $ à 27, 70 $ 
Horaire :  du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 

Entrée en fonction : La personne retenue doit être disponible du 25 novembre 2019 jusqu’au plus tard le 23 

décembre 2020 ou au retour du titulaire. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature et un portfolio au Service des ressources 

humaines au plus tard le 18 octobre 2019, 16 h, à l’adresse courriel suivante : resshum@cstj.qc.ca, en 

mentionnant le CONCOURS S52.19-TAG. 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les 

minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation 

peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE AUX CANDIDATURES INTERNES  

Le Cégep de Saint-Jérôme s’engage à contacter que les personnes invitées en entrevue. 
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