
Photographe de produits 

Le photographe aura pour principales responsabilités d’enrichir le contenu visuel des produits 
vendus sur Altitude-sports.com. 

______________________________________________________________________________ 

 

Temps plein, 40 heures par semaine 

Entrepôt: 333 rue Chabanel, suite 705, Montréal, QC, H2N 2G1 

Description du poste 

Le photographe aura pour principales responsabilités d’enrichir le contenu visuel des produits 
vendus sur Altitude-sports.com. Il sera aussi appelé à faire de la retouche photo et de l’édition, 
ainsi que des séances photo avec des mannequins. Nous sommes à la recherche d’une personne 
autonome et responsable, qui sera en mesure de nous aider à développer notre studio. 

Responsabilités principales 

• Planifier, coordonner et exécuter les shootings photo des produits avec ou sans 
mannequin, selon les besoins et les demandes de son département; 

• Effectuer toutes les recommandations de matériel studio nécessaires au bon déroulement 
des opérations; 

• Rechercher des façons plus efficaces d’organiser et de catégoriser les produits sur le site 
web afin d’améliorer l’expérience du client; 

• Communiquer une image de marque homogène et cohérente d’Altitude Sports, 
conformément aux lignes directrices de l’entreprise; 

• Photographier les produits sous plusieurs angles afin d’offrir un maximum d’information 
visuelle aux clients; 

• Effectuer des retouches photo au besoin; 
• Maintenir le studio et le matériel photo propres et sécuritaires; 
• Effectuer toute autre tâche à la demande de son supérieur. 

Exigences 

• 1 à 2 ans d’expérience en tant que photographe de produits avec ou sans mannequin; 
• Expérience en commerce électronique; 
• Formation en photographie commerciale; 
• Excellente maîtrise de Photoshop, Lightroom ainsi qu’un logiciel de montage de la suite 

Adobe; 
• Très bonne connaissance du matériel studio à la fois technique et artistique; 
• Expérience de photo avec lumière naturelle et artificielle (flash, lumière continue, etc.) 
• Être reconnu pour son sens de l’organisation et son autonomie; 



• Faire preuve de discipline et d’un grand professionnalisme; 
• Être bilingue français et anglais à l’oral; 
• Avoir une grande capacité à travailler sous pression et avoir une excellente gestion du 

stress; 
• Avoir un intérêt pour les vêtements techniques et urbains, le sport et le plein air (un atout). 

Nous t’offrons 

• Une assurance collective; 
• Des rabais employés sur plus de 350 marques; 
• Un environnement de travail convivial; 
• La possibilité d’évoluer dans une entreprise en pleine croissance; 
• Travailler avec des gens de talents qui ont à cœur l’évolution rapide de l’entreprise. 

 


