
 

 

 
 

CÉGEP DE SEPT-ÎLES 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES 

 
 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ARTS GRAPHIQUES  
POSTE À TEMPS COMPLET 

 
CONCOURS SH20-05 

  
Nature du travail  
 
Sous l’autorité du directeur de la formation continue, le rôle principal et habituel de la personne 
de cette classe d'emploi consiste à concevoir et à réaliser des travaux à caractère technique et 
artistique dans le domaine des arts appliqués et graphiques, de l'édition et du multimédia et à 
assister sur le plan technique les usagères ou usagers.  
 
Qualifications requises  
 
Scolarité  
 
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié (multimé-
dia, infographie, graphisme) ou un diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est 
reconnue par l'autorité compétente.  
 
Conditions exigées par le Collège : 
 

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit; 

• Bonnes aptitudes rédactionnelles; 

• Connaissance des différents logiciels liés à l’infographie. 
 
Compétences et habiletés évaluées  
 

• Avoir une bonne capacité d’apprentissage de logiciels de création de contenus numé-
riques; 

• Sens développé de l’esthétisme et du design pour concevoir et réaliser des contenus at-
trayants pour le client; 

• Faire preuve d’autonomie, avoir le sens de l’initiative;  
• Bonne capacité à travailler en équipe; 

• Bonne capacité à travailler sous pression. 
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QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  

La personne de cette classe d'emploi conçoit et réalise les productions graphiques du collège, 
collabore à l'élaboration des normes graphiques de la signature corporative et voit à leur appli-
cation.  
 
Elle tient à jour le site Web du collège, en modifie l'apparence, y ajoute ou en retranche des 
éléments et crée les liens hypertextes pertinents. Elle applique les orientations retenues pour la 
gestion et le développement graphique du site. Elle soutient les services et départements pour 
l'introduction ou la modification d'éléments dans le site et les conseille sur les aspects liés à la 
présentation graphique et à l'animation.  
 
Elle conçoit et réalise divers travaux à caractère technique et artistique tels la représentation 
graphique de plans et devis de construction et d'aménagement, la production de cartes, l'illus-
tration, la mise en page et la disposition matérielle des publications du collège, la représentation 
artistique et le montage de documents audiovisuels, la conception de maquettes d'illustration et 
de présentation. Elle peut être appelée à accomplir des travaux techniques dans le domaine de 
la photographie et du traitement de l’image.  
 
Elle est appelée à concevoir des plans de décoration ou d'aménagement intérieur, à en décrire 
les spécifications et à participer à leur réalisation.  
 
Elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de 
programmes ou d'opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce per-
sonnel.  
 
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition 
en lien avec les travaux à réaliser. Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
De façon plus spécifique, elle : 
-scénarise et élabore le matériel d’apprentissage sous différentes formes; 
-intègre et met à jour les contenus d’apprentissage sur des plateformes de formation en ligne; 
 
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
LIEU DE TRAVAIL : Cégep de Sept-Îles 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : M. Éric Misson 
HORAIRE DE TRAVAIL : du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30 
TRAITEMENT : Minimum : 21.90$ + 8 % prime de rétention 
 Maximum : 27.70$ + 8 % prime de rétention 
DÉBUT D’AFFICHAGE : 1ER juin 2020 
FIN D’AFFICHAGE : 12 juin 2020  
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 15 juin 2020 
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir 
leur offre de service accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, sous pli 
confidentiel, et ce, au plus tard  le 12 juin 2020 avant 16 h, comme suit : Concours SH20-05 – 
Technicien(ne) en arts graphiques, Direction des ressources humaines, Cégep de Sept-Îles — 
Bureau D-128, 175, rue De La Vérendrye, Sept-Îles (Québec)  G4R 5B7 ou par courriel à recrute-
ment@cegepsi.ca 

mailto:recrutement@cegepsi.ca
mailto:recrutement@cegepsi.ca
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Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Le Cégep de Sept-Îles adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, confor-
mément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, d'où l'importance 
de fournir les renseignements demandés.  Les personnes handicapées peuvent être accommo-
dées dans le processus de présélection et de sélection. 


