
DESIGNER GRAPHIQUE

Ta mission :

Concevoir des visuels publicitaires et divers contenus promotionnels (affiches, brochures, 
publications, roll-on, infolettres, etc.);
Réaliser différents visuels pour le site internet ainsi que pour les différents médias sociaux;
Concevoir des maquettes (3D un atout) qui véhiculent une idée ou un message pour un 
client ciblé.
Présenter les épreuves et implémenter la version graphique définitive;
Concevoir et réaliser divers projets de design graphique web, tel que des maquettes pour 
des sites web, bannières web, gabarits infolettres, plateforme Shopify, etc.;
Assiter et conseiller les membres de l’équipe en matière de design, graphisme et 
présentation.

Tu as une grande créativité et originalité ainsi qu’un solide sens visuel;
Tu te démarques par ta créativité et ton imagination débordante;
Tu possèdes un sens de l’initiative et de collaboration;
Tu peux aisément gérer plusieurs projets en parallèle;
Tu es curieux et tu aimes développer de nouvelles idées créatives et avant-gardistes;
Tu as une faculté d’interprétation des requêtes des clients;
Tu possèdes un bon sens de l’organisation;
Tu travailles aisément avec les logiciels professionnels de graphisme Illustrator, InDesign, 
Photoshop (After Effects ou Premiere un atout);
Tu as un DEC en graphisme ou un baccalauréat en design graphique ou toute autre formation 
ou expérience équivalente;
Tu possèdes de 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire (un atout).

Joins-toi à notre équipe si... :

3 semaines de vacances;
Côtoyer une équipe jeune dans une ambiance de travail plaisante;
Un environnement de travail stimulant et dynamique;
Un horaire de travail qui facilite la conciliation travail et vie familiale;
Contribuer au succès de l’entreprise par des projets novateurs et stimulants;
Télétravail possible en mode hybride lorsque la situation le permettra (post COVID);
Accès sur la pratique sportive;
Programme de formation continue pour vous permettre de monter en compétences;
De nombreuses opportunités d’évolution professionnelles.

Tes avantages à venir travailler chez nous !

Postulez dès maintenant : 

Solutions E’Mind Tek Inc.
3401, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines (QC) G6H 4G3

ETK Design, une division de Solutions E’Mind Tek inc
est à la recherche d’un joueur talentueux

pour compléter son équipe

emploi@emindtek.com


