
Designer graphique
Chez Samson, nous sommes fiers de notre culture, de nos valeurs et de notre environnement de travail. 
Nous sommes reconnus comme une entreprise flexible, qui vous aidera à démarrer ou poursuivre une 
carrière enrichissante.

Département : Design graphique 
Lieu de travail : 58 ch. Old Chelsea, Chelsea QC

Responsabilités principales
Sous la supervision de la gestionnaire du département, la personne sera appelée à : 

Comprendre les besoins des clients et traduire leurs besoins en proposant des solutions créatives; 
Concevoir divers projets de design tel que : image de marque, publicités, documents promotionnels  
et corporatifs, publications variées autant imprimées que numériques; 
Traiter des demandes variées de design pour divers organismes, des PME, des grandes entreprises 
et des institutions gouvernementales; 
Photographier des objets, des gens, des lieux, des événements; 
Collaborer à des projets multimédias tels que vidéo et animation; 
Participer au développement ou au maintien de sites internet; 
Aider au développement de la division de design graphique;

Compétences et talents
Grande créativité et sens poussé du design; 
Très bonne maîtrise de plusieurs logiciels graphiques d’Adobe;  
Être rigoureux et méthodique dans son travail et l’organisation de ses dossiers; 
Apporter des idées intéressantes et novatrices en garantissant le respect de la vision créative; 
Gérer les priorités et les multiples projets de différents clients en respectant les échéanciers; 
Capacité à faire preuve de jugement professionnel et de discrétion; 
Capacité à travailler avec un minimum de supervision; 
Bonne capacité redactionnelles en français et en anglais; 
Être capable d’établir une bonne relation avec les clients et les autres membres de l’équipe.

Qualifications 
 
Avoir au minimum un diplôme d’études collégiales (DEC) ou BAC en design graphique; 
Maîtrise de la suite Adobe et suite Microsoft, tout autre programme information est un atout; 
Avoir un minimum de 2 ans d’expérience.

Conditions de travail
Salaire compétitif selon l’expérience; 
Travail en présentiel et possibilité de télétravail; 
Horaires flexibles; 
Assurances collectives et REER collectif. 
 
 
La date limite pour soumettre votre candidature est le 18 avril 2022 :  stephanie.bibeau@samson.ca


