Nous avons un poste à pourvoir immédiatement pour
une professionnelle ou un professionnel de la conception
graphique. Joignez-vous à notre équipe en tant que :

AGENTE OU AGENT DE CONCEPTION
GRAPHIQUE – POSTE BILINGUE EN ONTARIO
L’agente ou l’agent de conception graphique, qui fait partie
d’une équipe composée d’une agente graphiste, d’une
coordonnatrice, Marketing et médias numériques et d’une
rédactrice principale, crée des ressources marketing et
multimédias pour aider les équipes de recrutement locales
de Contact North | Contact Nord à recruter des étudiantes et
étudiants et à générer des inscriptions, et pour promouvoir les
initiatives de l’entreprise.
L’agente ou l’agent de conception graphique doit accomplir les
tâches suivantes :
•

•

•

•

Concevoir du matériel de recrutement et de marketing à la demande
du personnel de recrutement de Contact North | Contact Nord, y
compris, mais sans s’y limiter : dépliants, fiches d’information sur les
programmes et les cours, affiches, brochures, annonces publicitaires,
ressources multimédias sur les médias sociaux, signalisation,
et ressources nécessaires pour les salons professionnels et les
initiatives de marketing.
Concevoir des documents d’entreprise et du matériel promotionnel
à la demande des départements internes, y compris, mais sans
s’y limiter : documents de réflexion; demandes de financement
et autres soumissions; papier à en-tête de l’entreprise; cartes de
visite; présentations à des publics externes; matériel pour aider les
services des ressources humaines à recruter du nouveau personnel;
images et éléments visuels pour la publication électronique Bulletin
de l’apprentissage en ligne et les sites Web de Contact North |
Contact Nord.
Assurer l’intégrité de toutes conceptions visuelles standardisées et
de marque dans l’ensemble des documents imprimés, électroniques
et sur le Web.
Mettre à jour et maintenir le dépôt de matériel de marketing sur
MyHub (site SharePoint).

Ce dont vous avez besoin pour réussir :
•

Un diplôme ou un certificat d’études postsecondaires en conception
graphique (diplôme de niveau supérieur de préférence).

•

Maîtrise des logiciels de conception graphique, notamment Adobe
InDesign, Illustrator, Photoshop et Acrobat Professional.

•

Connaissance avérée des plateformes de médias sociaux et
expérience de la conception de ressources multimédias pour les
médias sociaux.

•

Faire preuve de bilinguisme français/anglais, écrit et oral (requis).

•

Maîtrise de l’environnement informatique Mac.

•

Compétences intermédiaires en Word, PowerPoint et Outlook.

•

Gestion de temps et de projets, édition, résolution de problèmes et
bonnes compétences en communication écrite et verbale.

•

Être à l’aise de travailler à partir d’un bureau à domicile n’importe où
en Ontario.

•

Expérience dans un organisme ou un milieu de travail ayant des liens
avec le domaine de l’éducation.

•

Preuve de vaccination complète contre la COVID-19.

Rémunération et avantages sociaux :
•

Un environnement de travail dynamique et convivial où les employées
et employés ont la possibilité de s’épanouir, tout en effectuant un
travail valorisant qui aide les Ontariennes et Ontariens à obtenir
l’éducation et la formation dont ils ont besoin, ainsi que de contribuer
à l’amélioration des services que nous offrons.

•

Une rémunération attrayante :

•

•

Salaire de départ de 25,75 $ par heure

•

Programme d’avantages sociaux compétitifs

•

Régime de REER à contribution paritaire employé.e-employeur de
6 % chacun

•

Quinze jours cumulés de congés payés par année

Possibilité de travailler à partir d’un bureau à domicile, n’importe où
en Ontario.

Heures de travail :
•

35 heures par semaine, du lundi au vendredi, avec la possibilité de
faire des heures supplémentaires ou de travailler les fins de semaine
de façon sporadique.

Comment postuler :
•

Ce poste est ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.

•

Soumettre votre candidature à resumes@contactnorth.ca avec une
lettre de motivation et votre curriculum vitae

•

Indiquez le numéro de concours #22-27-GRAP dans l’objet du courrier
électronique.

QUI SOMMES-NOUS?
Contact North | Contact Nord
rejoint une population ontarienne
mal desservie sur le plan éducatif
qui vit dans 1 300 communautés
de petite taille, rurales, éloignées,
autochtones ou francophones.
Au moyen de formations en ligne,
celles-ci peuvent obtenir un diplôme,
un certificat ou un perfectionnement
de compétences sans devoir quitter
leur localité.
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Nous sommes un employeur qui
souscrit à l’égalité des chances.
Sur demande, des mesures
d’accommodement en raison d’un
handicap sont offertes tout au long
du processus de sélection.
LIEU
L’emploi est basé en Ontario.

