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AFFICHAGE INTERNE – POSTE À COMBLER
Date :

Le 4 avril 2019

Département :

Marketing

COMMENT POSTULER ?

FAIRE PARVENIR VOTRE C.V. À L’ATTENTION DE
HUMAINES AU PLUS TARD LE 11

AVRIL 2019.

MANON RIVEST AU SERVICE DES RESSOURCES

Graphiste
Beaulieu Canada est à la recherche d’un graphiste pour appuyer l’équipe marketing. Cet emploi est basé à Acton Vale. Travaillant sous
la responsabilité de la gestionnaire de création, la personne choisie effectuera la production graphique de projets imprimés et web.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS





Effectue la production, la retouche, la prépresse et le contrôle qualité des pièces imprimées selon les spécifications définies;
Effectue la déclinaison des maquettes web et travaille de concert avec l’équipe du marketing numérique selon les normes en
vigueur;
Participe aux séances d'information et de remue-méninges et travaille en synergie avec l’ensemble de l’équipe;
Assure une rigueur des normes graphiques dans l’ensemble de son travail.

QUALIFICATIONS / EXIGENCES













DEC en design graphique ou formation équivalente;
Minimum de deux ans d’expérience dans un poste similaire;
Parfaite maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign;
Bonne connaissance des logiciels Microsoft Word et Powerpoint;
Maîtrise des technologies web (un atout);
Maîtrise des processus de préimpression, d’impression et de retouches photo;
Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément;
Passion pour le design et le suivi des nouvelles tendances;
Souci de l’efficacité de la communication par le design graphique;
Souci du détail, de l’esthétisme, de la méthodologie, de l’organisation et de la qualité;
Autonomie, bonne gestion du stress;
Bilinguisme anglais / français à l’oral et à l’écrit.

Beaulieu Canada est le plus important fabricant de tapis pleine largeur et le principal distributeur de couvre-planchers au Canada.
L’entreprise compte plus de 400 employés au pays, dont la majorité au Québec. Nous offrons un contexte de travail stimulant,
favorisant le développement professionnel. Nous offrons également une rémunération concurrentielle et une gamme complète
d’avantages sociaux, incluant assurances collectives, régime de retraite, PAE, etc.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !

