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Offre d’emploi  
 

 

Graphiste 
1 poste au Service d’entraide 

1 poste au Patro Roc-Amadour 

 
Supérieur immédiat : Agente de communication et directeur du Service 
d’entraide 

 

 

 
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire catholique qui favorise le développement intégral de la personne par le biais du secteur 
loisir et du service d’entraide. Le Patro est aussi un milieu d’éducation complémentaire à l’école et à la famille. Établi depuis 1948 à Limoilou, 
notre organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une déficience intellectuelle, enfants, etc. Nous 
réalisons diverses activités dont le camp de jour pendant l’été. Le Service d’entraide a pour mission  la lutte à la pauvreté et le maintien à 
domicile. Ses principaux services sont : une friperie, une banque alimentaire, une popote roulante, un jardin collectif et éducatif. 

 

RESPONSABILITÉS ACTIVITÉS1 

1. Collaborer à la planification, conception et 
réalisation des outils de communication 
du camp de jour du Patro ou du Service 
d’entraide (80%) 

 

 Réalise des photos et vidéos des activités 

 Effectue la promotion sur le site web et le Facebook du Patro 

 Révise la « signature » du Service d’entraide Rocamadour 

 Développe des outils promotionnels pour les activités et les services de 
l’organisme (affiche, encart, etc.); 

 Procède au montage de questionnaire d’évaluation en ligne 

2. Collaborer à la campagne de financement 
estivale du Patro : (15%) 

 Effectue la promotion de la campagne sur le site web et le Facebook du 
Patro 

 Développe des outils promotionnels (affiche, encart, etc.) 

 Participe à la gestion des billets Loto-Patro  

3. Collaborer au développement de 
l’organisation (5 %) 

 Collabore aux événements spéciaux (levées de fond, activités 
promotionnelles.  

 Participe aux réunions pertinentes à sa fonction 

 Apporte une collaboration aux collègues de travail 

 Collabore aux procédures administratives de l’organisation 

 Maintient à jour ses connaissances 
 

1  
La liste des activités n’est pas exhaustive. Elle est indicative de la nature de la responsabilité.
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PROFIL RECHERCHÉ 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel d’ici le 2 juin 2017 

à l’attention de Madame Gisèle Moisan, adjointe aux ressources humaines à l’adresse courriel 
emploi@patro.roc-amadour.qc.ca   

Pour informations supplémentaires, vous pouvez appeler au 418 529-4996 poste 292. 
 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES  COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 

 

 Être orienté vers la personne 

 Esprit d’équipe 

 Capacité à travailler de manière autonome 

 Avoir de la facilité à communiquer 
 

 

 Être créatif, méthodique et organisé 

 Être minutieux et avoir le souci du détail 

 Capacité à respecter les échéanciers 

 Bonne connaissance de la suite Adobe et Microsoft Office 

 Connaissance du HTML et CSS serait un atout. 

 Avoir son propre matériel (ordinateur et appareil photo) 
serait un atout. 

 Langue : maîtrise du français écrit et parlé. 
 

SCOLARITÉ EXPÉRIENCE 

 
DEC en graphisme ou arts visuels en cours ou autre formation 
connexe 

 

 

 Une expérience de travail dans le domaine serait un 
atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste au Service d’entraide Rocamadour : 

 Contrat de 8 semaines de 35 h, du 12 juin au 4 août 2017 

Poste au Patro Roc-Amadour : 

 Contrat de 8 semaines de 35 h, du 19 juin au 11 août 2017 

 Horaire type : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16h30 

 Taux horaire : 13 $/h   
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