
Venez faire une différence… 

… dans la communauté ! 

#JeChoisisPatro  #Emplois 

  

 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail 
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral 
de la personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui 
offre des activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à 
Limoilou, notre organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes 
présentant une déficience intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec 
G1L 3M9.  
 
 

Supérieur immédiat 
Coordonnatrice du graphisme et des médias sociaux 
 
 

Responsabilités et activités  
1. Collaborer à la planification, la conception et la réalisation des outils de communication 

(95%) 
• Réalise des photos et vidéos des activités. 
• Effectue la promotion sur le site web et les médias sociaux. 
• Développe des outils promotionnels pour les activités et les services (affiche, encart, 

etc.). 
• Procède au montage de questionnaires d’évaluation. 

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

• 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. 

 
 

Graphiste 
Patro Roc-Amadour 
 
 
 



Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès 
que possible, à l’attention de Josée Ouellet, coordonnatrice du graphisme et des 
médias sociaux. 

Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : graphiste) 

Téléphone : 418 529-4996 poste 297 

 
 

Site internet   |   Facebook  
 

Profil recherché 
Compétences relationnelles et opérationnelles 
• 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 
• Connaissance de la suite Microsoft 365 
• Avoir son propre matériel (ordinateur et appareil photo) serait un atout. 
• Langue : maîtrise du français écrit et parlé 
 

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

Expérience  
Une expérience de travail dans le domaine serait un atout. 
 
 

Conditions de travail 
• Contrat saisonnier : 8 semaines de 35 h, du 20 juin au 12 août 2022 
• Horaire type : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 
• Taux horaire : entre 15,71 $ et 18,01 $, selon la formation et l’expérience 
• Stationnement gratuit 
• Nous favorisons l’égalité des chances en emploi. 
 
 

 


