
 
 

 Technicienne/technicien en arts graphiques (P1668) 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Technicienne/technicien en arts graphiques (P1668)                              
Numéro de référence  
S-19-0474 
Direction  
Direction des communications et secrétariat général  
Service  
Service des communications 
Commentaires généraux sur le poste 
Remplacement de Maude Gauthier-Bélanger 
 
Affichage 
 
Début d'affichage  
2019-05-27 
Fin d'affichage  
2019-06-03 16 h 
 
Le Cégep Limoilou souscrit et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Il invite 
les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent également 
être offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection. 
 
 
Le Cégep Limoilou est un établissement d’enseignement supérieur créatif, riche de sa 
clientèle diversifiée et qui favorise l’accomplissement et l’engagement de tous. Reconnus 
pour la qualité de notre enseignement, nous offrons divers programmes préuniversitaires et 
techniques, des attestations d’études collégiales et de la formation continue. Travailler au 
Cégep Limoilou, c’est faire partie d’une communauté stimulante qui unit ses forces en vue de 
favoriser la réussite de milliers d’étudiants. 
 
NATURE DU TRAVAIL  
 
À titre de technicienne ou de technicien en arts graphiques, votre rôle principal et habituel 
consistera à concevoir et à réaliser des travaux à caractère technique et conceptuel dans le 
domaine du design graphique, de l’édition et du Web. Vous collaborerez notamment à la 
conception de projets, vous réaliserez des montages, de la mise en page, des publicités et 
des productions grand format. Vous préparerez les documents de production pour fins 
d'impression, d'édition électronique ou de production Web.  
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
 
La personne assumera les responsabilités suivantes : 
• Participer et collaborer à la conception, à la réalisation et à l'adaptation de concepts 
graphiques et les réaliser. 
• Concevoir, réaliser et mettre en page les publications du collège. 
• Collaborer à l’élaboration de normes graphiques et à leur application. 



 
 
• Décliner des concepts visuels existants. 
• Élaborer des devis techniques pour des fournisseurs externes, entre autres dans le cadre 
d’un processus d’appel d’offres, et assurer le contrôle qualité. 
• Accomplir des travaux techniques dans le domaine de la photographie et du traitement de 
l’image. 
• Collaborer, au besoin, à la mise à jour du site Web du collège, en modifier l’apparence, y 
ajouter ou en retrancher des éléments et faire de l'adaptation d'images. 
• Coordonner, au besoin, le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de 
certains mandats. 
• Réviser et améliorer certains textes au point de vue de la composition, de la syntaxe et du 
vocabulaire utilisé. Vérifier la qualité du français. 
• Travailler en équipe dans un contexte d'interdisciplinarité. 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en graphisme, en arts graphiques ou en 
infographie ou un diplôme dont l’équivalence est reconnue par une autorité compétente. 
 
AUTRES EXIGENCES 
 
• Expérience pertinente aux attributs du poste 
• Dynamisme, autonomie et créativité 
• Sens de l’organisation, de la gestion des priorités et de l’initiative 
• Goût pour le travail en équipe 
• Capacité à gérer la pression en situation de stress et à gérer plusieurs projets 
simultanément 
• Bonnes capacités rédactionnelles et une excellente maîtrise du français écrit 
• Connaissance du domaine des communications électroniques (web et médias sociaux – un 
atout) 
• Connaissance du milieu des cégeps (un atout) 
• Maîtrise des logiciels de la suite Adobe CC (Creative Cloud): InDesign, Photoshop, 
Illustrator, Acrobat 
• Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Powerpoint), Prezzi et Trello (un atout) 
 
Un dossier de présentation illustrant les aptitudes créatrices et le talent artistique est exigé. 
 
Test requis  
Les compétences des candidates et des candidats seront mesurées par des tests écrits et 
pratiques (connaissance du travail, mises en situation, français). 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Technologies de l'information (Informatique) et multimédia  
Nom du supérieur immédiat 
Brigitte Roy 
Lieu de travail 
Campus de Québec  
Statut de l'emploi 
Remplacement temps complet    
Durée de l'emploi prévue 
1 an avec possibilité de prolongation 



 
 
Horaire de travail  
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, pour un total de 26,75 heures par semaine 
Échelle salariale 
21.90$ - 27.70$ 
Entrée en fonction prévue 
2019-07-02  
Remarques 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons 
à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 
professionnel. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre CV afin que votre 
candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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