Graphiste débutant (e) - Remplacement de congé de maternité
Rolf C. Hagen inc. est actuellement à la recherche d’une personne talentueuse et pragmatique pour se joindre à
son équipe des biens durables pour chiens et des oiseaux et petits animaux à titre de graphiste débutante ou de
graphiste débutant pour un contrat d’une durée d’un an. Le rôle de la personne choisie consiste à aider l’équipe
de graphistes dans la création et la production d’une variété de projets de marketing pour différentes marques et
divers départements au sein de l’entreprise.
Responsabilités :
• Convertir les briefs créatifs en idées conceptuelles;
• Élaborer et réaliser des concepts créatifs pour les emballages, le matériel de PLV, les brochures
promotionnelles, le matériel pour les détaillants, les maquettes, les kiosques, etc.;
• S’assurer que les éléments graphiques sont conformes aux normes des marques;
• Participer aux réunions de créativité;
• Retoucher et recadrer les images en vue de leur utilisation;
• Préparer les documents pour le prépresse et la production;
• S’assurer que ses documents sont clairement identifiés, traités et archivés, et les rendre accessibles.
Exigences :
• De 1 à 3 années d’expérience comme graphiste;
• Créativité remarquable et excellente capacité de conceptualisation;
• Maîtrise du logiciel Adobe CC et de la suite Microsoft Office;
• Connaissance de la conception d’emballage, du développement de matériel promotionnel, de la présence
en magasin, de la préparation de brochures et de publicités;
• Connaissance des matériaux d’emballage et des procédés d’impression;
• Habileté à gérer plusieurs projets simultanément et efficacement;
• Souci du détail exceptionnel;
• Excellentes aptitudes de communication écrite et parlée en français et en anglais;
• Esprit d’équipe;
• Capacité à recevoir des commentaires constructifs et des directives créatrices sur des projets.
Si vous êtes prêts à franchir la prochaine étape de votre carrière et souhaitez travailler pour une entreprise
prospère, envoyez-nous votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation dès aujourd’hui à hresourcescan@rchagen.com.
Nous remercions toutes les postulantes et tous les postulants de leur intérêt. Cependant, nous communiquerons
seulement avec les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue.

