
INFOGRAPHISTE
Relevant du directeur de production, les principales responsabilités de 
l’infographiste sont :

•  Faire la conception et la réalisation de publicités imprimées et pour 
nos sites internet ;

• Effectuer de la mise en page.

La personne recherchée doit :

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou un DEP en 
infographie, toute combinaison de formation et/ou d’expérience 
jugée équivalente sera considérée ;

• Avoir une bonne connaissance des logiciels : InDesign, Illustrator et 
Photoshop ;

• Avoir des connaissances en web serait un atout ;

• Faire preuve d’un bon esprit d’équipe ;

• Démontrer des capacités à travailler sous pression ;

• Être disponible et faire preuve de créativité ;

• Faire preuve de minutie et de rigueur ;

• Être flexible et savoir réagir rapidement aux évènements ;

• Salaire à discuter selon l’échelle salariale.

Les personnes intéressées par ce poste 

sont invitées à soumettre leur CV par courriel à : 

[  Salvador Dallaire  :  sdallaire@icimedias.ca   ]

Notre entreprise, œuvrant dans le 
domaine de l’édition de journaux et 
de sites internet de nouvelles 
régionales, recherche d’un candidat 
pour combler le poste suivant : 
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