DESIGNER GRAPHIQUE

Branding et communication visuelle
Bureau de Montréal

Passionné du design sous tous ses angles, vous souhaitez mettre
à profit votre sens de l’esthétique et votre esprit de synthèse
au profit des différentes disciplines de Lemay ? On vous décrit
comme une personne collaboratrice et toujours axée sur les
résultats ? Touche à tout, vous êtes habile sur plusieurs médias
de création ? Alors vous êtes sans doute le designer graphique
recherché par l’équipe de branding et communication visuelle de
Lemay !

Ce que vous accomplirez avec nous
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation de documents et de présentations électroniques et imprimés ;
Gestion des documents corporatifs et mise à jour des brochures corporatives ;
Conception de visuels de synthèse à des fins de communication des projets ;
Mise en page et adaptation graphique d’études diverses (cartographie,
infographie) ;
Adaptation de la marque Lemay aux besoins client : s’assurer du respect des
normes graphiques de l’entreprise ;
Entretien de la banque d’images corporatives ;
Création de contenu vidéo à des fins promotionnelles ;
Mise à jour du site web.

Ce qu’il vous faut

Chef de file en architecture, design
et aménagement, Lemay connaît
depuis quelques années un
dynamisme et une croissance
spectaculaires. Résolument axée
sur le design remarquable et
profondément engagée dans
une approche de développement
nette positive, la firme se démarque
par ses projets exceptionnels
récompensés par plus de 350 prix
et distinctions.

•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales ou un baccalauréat en design graphique ;
Posséder entre 2 et 5 années d’expérience pertinente ;
Maîtriser les logiciels InDesign, Photoshop et Illlustrator ;
Connaissance de After Effects, un atout ;
Connaitre la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ;
Être en mesure de gérer plusieurs dossiers et projets simultanés ;
Posséder une excellente connaissance du français et de l’anglais (parlé et écrit) ;
Connaissance du design web (UX/UI), un atout.

Ce que nous offrons
Lemay considère que le développement et le bien-être de ses employés
sont des priorités. Nous offrons donc les avantages suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire, compte de
gestion de santé, mieux-être, REER/RPDB) ;
Le paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles ;
3 semaines de vacances ;
Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Des activités sociales et sportives tout au long de l’année ;
Un environnement de travail créatif.

Visionnez cette vidéo
pour en savoir plus.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

lemay.com

Notre espace de travail

Le défi vous intéresse ?

3500, rue Saint-Jacques, Montréal

Postulez en ligne.

