
 

OUVERTURE DE POSTE 
2e affichage 

 

TITRE  : Technicienne ou technicien en arts graphiques 
 
STATUT : Remplacement à temps complet – congé de maternité (35 h/semaine) 
 
SERVICE : Direction des affaires étudiantes et des communications, Service des 

communications 
 
DATE : 25 février 2021 

 
Le Cégep de Drummondville recherche une personne créative, expérimentée et passionnée de 
l’image, qui contribuera significativement au développement et au rayonnement de la marque 
Cégep Drummond comme maison d’enseignement supérieur, comme milieu de vie stimulant, et 
comme employeur de choix. 
 
Nous cherchons une ou un artiste désirant influencer toute une génération et mettre son expertise 
du traitement de l’image et du graphisme à profit au sein d’une équipe dynamique et engagée. 
 
Principalement, cette personne conçoit, réalise et met à jour des outils de communication imprimés 
ou numériques (publicités, affiches, logos, etc.) et voit à leur déclinaison sur nos différentes 
plateformes (affichage, réseaux sociaux, site Web, écrans géants, etc.). 
 
Elle peut être appelée à accomplir divers travaux de traitement d’image, d’illustration, de mise en 
page, et de conception de plan ou de maquette. 
 
Spécialiste de l’image et gardienne de l’identité visuelle du collège, elle collabore à l’élaboration 
des normes graphiques et de la signature corporative du Cégep de Drummondville et voit à leur 
application. 
 
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en 
lien avec les travaux à réaliser.   
 
SCOLARITÉ  
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un 
diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 
 
CONNAISSANCES PRATIQUES/ATOUTS 

− Maîtrise du français écrit et parlé; 

− Aisance dans un environnement PC et Mac; 

− Bonne connaissance des logiciels InDesign, Photoshop et Illustrator; 

− Bonne connaissance de la suite Office; 

− Bonne connaissance de l’interface Web WordPress; 

− Connaissance de l’animation graphique un atout; 

− Connaissances HTML et médias sociaux un atout; 

− Grande créativité et esprit d’innovation; 

− Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles et intérêt au travail d’équipe; 

− Être en mesure de réaliser plusieurs projets simultanément; 

− Bonne rapidité d’exécution et respect de délais serrés; 

− Autonomie, débrouillardise, capacité d’adaptation. 
 
La personne doit être à l’aise avec les technologies de l’information, car elle sera appelée à faire 
du télétravail. 



HORAIRE DE TRAVAIL 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
 
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE 
Madame Julie Dubois, coordonnatrice 
 
TITULAIRE DU POSTE 
Madame Caroline Grégoire 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 
 
DURÉE DU REMPLACEMENT 
Février 2021 à mars 2022 
 
ÉCHELLE DE TRAITEMENT 
Salaire entre 21,90 $/h et 27,70 $/h 
 
 
La direction du Cégep de Drummondville évaluera les compétences exigées par 
l’entremise d’un test de français et la présentation d’un portfolio. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, accompagnée d’un portfolio, 
à la Direction des ressources humaines, à l’attention de madame Katia Froidevaux par courriel, 
à l’adresse suivante : rh@cegepdrummond.ca. 
 
Visitez notre site Web à l’adresse : www.cegepdrummond.ca 
 
 
 
Le Cégep de Drummondville souscrit à un Programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. Nous encourageons les membres 
appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 
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