
Photographes recherchés ! 

Agence Photobanque / agencephotobanque.com 

 
Depuis plus de 20 ans, l’Agence Photobanque se démarque par la qualité de ses photos et de 
son service à la clientèle. Nous sommes fiers d’être l'agence qui photographie le plus de 
jeunes au Québec et ce dans plusieurs domaines sportifs tels que le soccer, le hockey, le ski,  
le golf, etc. Nous sommes les photographes officiels d’événements d’envergure dont les Jeux 
du Québec et la Coupe Dodge. Nous œuvrons également dans le domaine de la photographie 
scolaire.  
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Nous recherchons aujourd’hui des passionnés de photographie pour couvrir des contrats de 
photos de soccer et de golf, pour la saison estivale 2016. La façon de procéder pour les 
différents tournois est de photographier les jeunes individuellement et en groupe et de vendre 
les photos imprimées aux équipes par la suite. 

Nous recherchons des photographes pigistes dans plusieurs régions : Estrie, Bois-Francs, 
Beauce, Montréal, Québec, Gatineau, Saguenay-Lac-St-Jean, Mauricie et Est-du-Québec. 
 
 
Prof i l  recherché : 

• Avoir de l’entregent avec le public et être DYNAMIQUE. 
• Être responsable, polyvalent et avoir un esprit d’initiative. 
• Disposer d’une bonne expérience et de solides connaissances techniques en 

photographie intérieure et extérieure. 
• Être en mesure de représenter notre agence de façon très professionnelle. 
• Pouvoir effectuer de longues journées de travail. 
• Être à l’aise avec la vente des photos ainsi qu’avec le service à la clientèle. 
• Obligatoire : posséder une caméra  reflex avec un flash externe ET un véhicule. 

Condit ions diverses : 

• Le photographe pigiste est appelé à travailler parfois en équipe et parfois de façon 
solitaire, le cas échéant, il doit représenter l’Agence seul  et gérer sa journée. 

• Dans toutes les situations, l’Agence Photobanque encadre ses photographes du début 
à la fin du contrat. 

• Les contrats offerts sont de jour, de soir, ainsi que de fin de semaine.  
• 15$ à 20$ / heure (salaire à discuter selon expérience et rendement) 
• Nombre d’heures par semaine : entre 10 et 35 heures (variable d’une semaine à l’autre) 
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Bref, si pour toi être un super photographe c’est plus que crier « cheese », envoie ton cv à 

coordo@agencephotobanque.com 



Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées. 


