SOUTIEN TECHNIQUE – MULTIMÉDIA

Responsabilités :
Spécialiste des applications multimédia, se doit d’assister le département des ventes et marketing
dans la création en imagerie et animations 2D et 3D, pour impression et publication web. Proposer
et gérer divers projets en utilisant ses connaissances et habiletés à des fins de création et
d’innovation. Établir les délais, déterminer les logiciels requis ainsi que les ressources internes et
externes nécessaires à la réussite de vos projets.
Supérieur immédiat :
Coordonnatrice des soutiens techniques et du département du soutien opérationnel aux ventes

Description de tâches
Création d’environnement en 2D et 3D
-

Recherche et intégration de nouveaux éléments (blocs)
Recherche et intégration d’images de fond
Création de gabarits de travail pour utilisateurs internes
Participation aux projets en cours et projets spéciaux
Mise en page et publication

Création de documents audio-visuels et animation
-

Créer des vidéo de rendus 3D
Montage pur publication web et mobile
Recherche et intégration de vidéos déjà existants

Implantation d’un espace web à accès restreint
-

Exploiter un espace web existant en concevant son contenu et ses fonctions
Structurer la mise en application
Mise à jour et innovation
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Élaboration de documents de soumission et marketing
-

Créer des gabarits pour utilisateurs internes
Modifier des documents existants
Documents pour projets spéciaux

Supporter les vendeurs externes
-

Étudier et proposer des solutions aux besoins soumis
Outils de présentations
Participer à développer des outils de marketing
Application des nouvelles technologies
Toutes autres tâches connexes

Compétences Recherchées
-

-

Posséder une technique en multimédia, en intégration multimédia, en graphisme ou en infographie
2 années d’expérience
Doit maîtriser les logiciels tels que les suites Adobe, AutoCad et 3DStudio ainsi que divers outils de
publication web afin de permettre de bien outiller les représentants des ventes et les utilisateurs
internes
Autonomie et sens de l’initiative.
Créativité et imagination
Bonne perception visuelle et des couleurs
Facilité d’adaptation aux changements technologiques

Aptitudes et attitude
Attitude positive, discipline, maîtrise de soi, jugement, logique, leadership, organisation du travail,
connaissance du travail, esprit d’analyse, rendement, atteinte des objectifs, qualité du travail, évolution,
disponibilité, efficacité, responsabilité, confiance, respect, assiduité, ponctualité, facilité à travailler en
équipe et transmettre continuellement les valeurs de l’entreprise. Personne dynamique qui aime la
résolution de problèmes, le travail d’équipe, beaucoup d’initiative, une attitude positive, bon jugement, de
la discipline et une excellente méthodologie de travail.
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