
Yes We Vibe Inc. - Photographe | Vidéaste Offre d’emploi  
Yes We Vibe est un détaillant en ligne qui offre une large sélection de souliers, bottes, linge, 
accessoires et plus, partout dans le monde. Notre mission est de partager "Good Vibes", 
inspiration, joie et sourires avec nos uniques, colorés et vibrants "designs" et  grand 
inventaire de produits haute-gammes. Visitez notre site: https://yeswevibe.com/ 
 
Nous somme présentement à la recherche d'un photographe/vidéaste pour nous aider à 
partager notre message avec le monde entier. Voici la plupart des tâches que vous aurez à 
faire: 
 
- Différente sorte de shoot photo pour les produits (Lifestyle, intérieur, extérieur, etc...) 
- Photo de produit pour le site web 
- Vidéo démonstratif des produits 
- Video "commentaire" des produits (ex; client parlant de son expérience avec les produits 
Yes We Vibes) 
- Contenu pour les réseaux sociaux (photos/vidéos) 
- Cours Videos style thème (ex; rassemblement de quelques personnes faisant une activité 
avec leur produits Yes We Vibe) 
- Trouver des modèl(e)s/acteurs(rices) pour collaborer 
- Édition/montage de photos et vidéos 
- Trouver des nouvelles emplacements pour les "shoot"/tournages 
 
Pourquoi cet emploi vous fera vibrer: 
 
- Gérer votre temps, votre horaire et charge de travaille 
- Créer unique, inspirant et amusant contenu de façon original 
- Accès à de l'équipement et logiciels professionnels au besoin 
- Travailler au saint d'une compagnie Québécoise impliqué mondiale avec une équipe 
internationale de jeunes, dynamique, créatif et avant gardiste 
 
Pré-requis:  
 
- Avoir une voiture (et permis de conduire) pour venir travailler dans les Laurentides 
(Saint-Sauveur-Des-Monts) 
- Connaissance avancés en photo et vidéo 
- Connaissance avancés des logiciels Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere ou 
équivalences (ex; Final cut, etc...) 
- Être débrouillard/ingénieux 
- Grande créativité 
- Avoir une faim pour l'apprentissage et vouloir maîtriser  son ensemble de compétences 
- Vouloir rencontrer de nouvelles personnes  
 
Si vous êtes passionné de photo et de vidéo, à la recherche d'un emploi stable et voudriez 
faire partie d'une équipe extraordinaire, ceci est pour vous! 

 
Personne-Ressource: Bertrand Gauthier 
Faire parvenir votre candidature: bert@yeswevibe.com 

https://yeswevibe.com/
mailto:bert@yeswevibe.com


 

 

(English) 
 

Yes We Vibe Inc. - Photographer | Video Maker Job Offer 
 

We are an online retailer offering a large selection of footwear, apparel, accessories, home 
decor and more, worldwide. Our mission is to spread good vibes, inspiration and happiness 
through our unique, colorful, vibrant designs and a wide range of high-quality products. 
Go have a look! - yeswevibe.com 
 
We are now looking for a full-time photographer/video maker to help us share our message 
with the world. Here are a few of the things you’d be doing: 
 

- All kinds of product photoshoot 
- Product mockup photoshoot 
- Product demo video 
- Product Review video 
- Social media content 
- Short films 
- Finding models and actors  
- Editing 
- Find new locations 
- And more… 

 
Why this job will make you vibe: 
 

- Manage your time, work schedule and workload 
- Focusing on making unique, inspirational and fun content in the most compelling 

way possible 
- Access to professional equipment, software, etc... if needed  
- Work inside a growing, dynamic company involved with “tech”, art, mantra, a group 

of really nice human beings and having the ability to do cool shit! 
 

Requirements: 
 

- Own a car + driver license (able to come work in the Laurentides on a daily basis) 
- Advanced knowledge in photography and video 
- Advanced knowledge of Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere or other equivalents 

e.g. Final cut, etc… 
- Resourceful 
- Great creativity 
- Hungry to learn new things and master skill sets 
- Willing to meet new people and search for models/actors colab. 

https://yeswevibe.com/


 
IF you are passionate about photography and video making, looking for a steady job and 
would love to be part of an amazing team, that might be it! 
 

 

Contact: Bertrand Gauthier 

Email (submit your proposal) : bert@yeswevibe.com 
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