
 

Graphiste – profil web 

Nous voulons que notre présence sur les médias sociaux passe à un autre niveau. Nous voulons 
créer des contenus qui ont de l’importance auprès de nos abonnés. La création de publications 
qui créent de l’engagement, c’est ça la mission de notre équipe. Pour nous aider à le faire, nous 
avons créé un nouveau poste de Graphiste web. 

On recherche la personne qui nous aidera à propulser dans l’espace digital, nos marques de 
commerce qui ne s’y trouvent pas et « pimper » celles qui y sont depuis un certain temps. 

Nos marques à promouvoir sont bien reconnues pour la maison et le jardin. Nous avons aussi 
des produits horticoles destinés au marché des consommateurs (B2C) ainsi qu’au marché 
professionnel (B2B). Nos marques sont recherchées sur le web: PRO-MIX®, MYKE®, 
WILSON™, C-I-L®, Alaskan®. Chacune possède une image et une stratégie marketing qui lui 
sont propres. Nous sommes convaincus que le rayonnement de nos marques passe par le web 
et les médias sociaux! 

RAPIDEMENT, TU DEVIENDRAS INDISPENSABLE:  

 En tant que membre de l’équipe Marketing digital, tu participeras à la conception de visuels 
pour les médias sociaux de nos différentes marques de commerce;  

 Tu participeras également à la conception de visuels pour les sites web, infolettres et autres 
plateformes digitales; 

 La responsabilité de modéliser des concepts publicitaires digitaux t’appartiendra;  
 La création de capsules vidéo fera également partie intégrante de ton rôle; ce qui signifie : 

participer, avec les autres membres de l’équipe, à la conception et au tournage de vidéos 
destinés aux médias sociaux; 

 Tu seras à l’affût des nouvelles formes d’interaction numériques et graphiques. 

TU TE RECONNAIS DANS CE PROFIL?  

 Le web et les médias sociaux, tu en « manges », c’est une passion!; 
 Même quand tout va vite, tu t’assures de préserver, pour un même produit, l’uniformité 

visuelle entre le site web et les médias sociaux;  
 Tu recherches un milieu qui t’offrira beaucoup de latitude et dans lequel ta créativité sera 

mise à profit;  
 La Suite Adobe n’a pas de secret pour toi : Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Premiere, 

After Effects, etc.; 
 Tu es polyvalent (infographie, vidéo, photo) et capable de gérer plusieurs projets 

simultanément; 
 Si tu as une bonne connaissance de l’anglais, c’est un atout. 


