
TU SOUHAITES UN EMPLOI D’ÉTÉ À VALEUR AJOUTÉE ? 

TU ES INTÉRESSÉ À ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE AUPRÈS D’UN ORGANISME PROVINCIAL DE
MAIN-D’ŒUVRE QUI ŒUVRE DANS LE SECTEUR D’EMPLOI DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’AC-
TION COMMUNAUTAIRE? TU AIMERAIS BONIFIER TON PORTE-FOLIO ?

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) a pour mission
de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de main-d’œuvre du
secteur. Il vise à assurer une connaissance approfondie du marché du travail et l’élaboration de stratégies d’action et
de formation continue. www.csmoesac.qc.ca.

Le CSMO-ÉSAC recherche pour une période de 10 semaines un-e DESIGNER GRAPHIQUE qui mettra à l’œuvre ses
connaissances en graphisme et en édition pour concevoir et réaliser des travaux de communications visuelles. Sous
la supervision de la direction générale et de la chargée de projet aux communications, le-la designer graphique aura,
de manière plus spécifique, à :

•Concevoir des pièces de communication-marketing imprimé et Web efficaces (rapport annuel, outils
promotionnels, etc.);

•Créer et améliorer le visuel des outils de promotion et de marketing (dépliant, publicités, etc.);

•Préparer les documents finaux pour impression ou intégration Web ;

•Contribuer à la création et à l’amélioration de l’habillage visuel de nos activités et outils ;

•Soutenir la chargée de projet aux communications dans ses activités.

Vous étiez étudiant-e universitaire pendant la session d’hiver 2017 en communication graphique ou en design
graphique et/ou multimédia. Vous possédez aussi : 

• Une excellente maîtrise des logiciels In Design, Photoshop et Illustrator (Suite Adobe CS6)

• Une bonne connaissance  des logiciels de la suite Office, plus particulièrement Powerpoint;

• De l’expérience en design et en intégration Web;

• Une bonne maîtrise du français  (oral et écrit);

• Des connaissances des médias sociaux, un atout.

• Être créatif, ingénieux et orienté solution;

• Faire preuve d’une belle capacité d’adaptation et d’ouverture ;

• Avoir un immense souci du détail;
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ES-TU LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS ?

PROFIL RECHERCHÉ

Offre d’emploi étudiant-e
Emploi subventionné par le Fonds étudiant solidarité-travail du Québec 

POUR RELEVER CE DÉFI ESTIVAL, VOUS DEVEZ



• Faire preuve d’autonomie et avoir le sens de l’organisation;

• Démontrer une excellente gestion des priorités et du temps;

• Être passionné pour le design, la communication et les médias interactifs;

• De l’intérêt pour les activités de sensibilisation et de promotion;

•  Une capacité éprouvée pour le travail d’équipe.

Vous êtes sans doute la personne que nous recherchons si, en plus, vous êtes autonome et
avez un bon sens de l’humour, êtes d’un abord facile et que vous avez de grandes capacités
à communiquer avec, en plus, beaucoup d’entregent. Par ailleurs, vous connaissez le secteur
de l’économie sociale et de l’action communautaire.

Du 22 mai au 28 juillet (10 semaines). 

Statut d’emploi :
Emploi d’été, 5 jours/semaine, 35 heures/semaine, durée de 10 semaines (du 22 mai au 28
juillet 2017).

Salaire et conditions de travail :
560 $ par semaine (16$/h)

Lieu de travail : 
1431, rue Fullum, bureau 106, Montréal (métro Papineau)

Envoyez alors votre candidature (cv, lettre de présentation, preuve de fréquentation d’un éta-
blissement scolaire à temps plein pour le semestre hiver 2017, code permanent ), par courriel,
avant le 1er mai 2017, à 17h, à Mme Odette Trépanier : otrepanier@csmoesac.qc.ca

Nous communiquerons seulement avec les candidats/es retenus pour l’entrevue.  La journée
d’entrevue est le 9 mai 2017. Les candidats-es appelés-es en entrevue devront apporter leur
porte-folio.
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DATES DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET :

STATUT DU POSTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ENVIE DE FAIRE LE SAUT ET DE RELEVER CE DÉFI ?


