Offre d’emploi – Infographiste junior
Permanent – Temps partiel
Joignez-vous à une équipe impliquée auprès de la relève en science et technologie!
Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin
de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20
ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout
en soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le
Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis
technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Il assure également la
diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le
secondaire.
Description du poste
Horaire : 21 heures par semaine. Horaire de travail flexible selon les projets, possibilité de
télétravail pour certains mandats.
Salaire : à partir de 17 $/h, à discuter selon l’expérience
Éligibilité à une subvention salariale Emploi-Québec, un atout.

Préparez-vous à créer une grande variété de productions graphiques!
L’infographiste assistera la conseillère en communication dans la production graphique de
différents outils pour l’ensemble des activités du Réseau Technoscience. Il devra créer de
nouveaux visuels ou de mettre à jour des productions existantes, selon les besoins. Il sera
également invité à accomplir des tâches liées à son domaine d’expertise lors des différents
événements du Réseau Technoscience. Créativité, polyvalence et débrouillardise seront de
mise afin de créer des outils pour les jeunes et le milieu scolaire.
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité de la conseillère en communication, l’infographiste :




met en œuvre et applique les stratégies de communication et de promotion des
programmes, notamment les mises à jour Web;
assure particulièrement la coordination et la réalisation des productions imprimées et
électroniques;
soutient les actions de communication des membres du Réseau Technoscience.

Exigences






Minimalement, une formation associée au domaine des communications, en intégration
web, en graphisme ou dans une discipline connexe (les étudiants dans ces domaines
sont les bienvenus!);
Avoir une excellente maîtrise des logiciels de la suite Adobe (InDesign, Photoshop et
Illustrator) dans un environnement Mac.
Avoir une bonne maîtrise du français écrit et parlé;
Avoir de l’expérience en gestion de projets et démontrer la capacité à gérer plusieurs
projets à la fois;
Avoir une capacité à travailler en équipe.

Atouts





Une ou des expériences concrètes dans le domaine des communications, notamment en
gestion de publications imprimées et électroniques;
Démontrer d’excellentes aptitudes en rédaction;
Expérience en milieu associatif;
Connaissances en programmation HTML et CSS.

Coordonnées de l’organisation
Personne-ressource: Maude Péloquin, conseillère en communication
Adresse* : 4545, av. Pierre-De Coubertin Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3027 poste 3895
Courriel: mpeloquin@technoscience.ca
* Nos bureaux sont directement accessibles via la station de métro Pie IX

Comment poser sa candidature ?
Pour postuler, faites parvenir votre CV, une lettre de présentation et un portfolio d’ici au lundi 18
juin 2018, 17 h, à l’attention de Maude Péloquin, conseillère en communication à l’adresse
courriel suivante : mpeloquin@technoscience.ca. Seules les personnes retenues seront
contactées.

