
 

31 mars 2021 

OFFRE D’EMPLOI – GRAPHISTE 
 

Travailler à la promotion du loisir et de la culture, du sport, du bénévolat, des parcs, des espaces verts et 
du plein air urbain, ça vous dit ? Vous souhaitez contribuer au développement d’une image de marque forte 
et de décliner des outils de communication sur une multitude de plateformes ? Tout ça en vue d’améliorer 
nos outils de communication et d’en faire bénéficier nos membres et nos partenaires, en plus d’enrichir 
l’expérience utilisateur de milliers de Montréalais et Montréalaises ? Sport et Loisir de l’île de Montréal 
veut vous rencontrer !  

Nous sommes à la recherche d’un·e graphiste qui collaborera à la conception visuelle de différents supports 
de communication.  

Nous aurions besoin que vous : 

 Conceviez des publicités numériques destinées à différents médias (web, infolettre, médias sociaux) 
 Collaboriez à la mise à jour de la charte et au développement des normes graphiques de 

l'organisation 
 Apportiez des modifications aux visuels existants selon les besoins de l’équipe 
 Recherchiez des éléments visuels (éléments graphiques, photos et pictogrammes) et proposiez des 

concepts graphiques créatifs en lien avec l'image de marque de l’organisation 
 Assistiez l’équipe de communication pour toute demande relative au graphisme 
 Réalisiez toutes autres tâches connexes 

Nous aimerions que vous : 

 Déteniez un diplôme d’études collégiales, ou êtes en voie de le compléter, et vous possédez de 
l’expérience pertinente en lien avec le poste  

 OU Ayez complété un minimum d’une année de formation universitaire en design graphique et/ou 
formation connexe  

 Ayez une excellente maîtrise des logiciels de graphisme : Photoshop, Illustrator et InDesign (Suite 
Adobe) dans un environnement PC 

 (Atout) Possédiez un ordinateur avec les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign 
 Ayez une bonne maîtrise de la langue française  
 Soyez apte à travailler sous pression et dans des délais souvent courts  
 Soyez à l’aise de travailler avec une identité visuelle définie 
 Ayez d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite  
 Soyez autonome et dynamique, avec un grand sens de la débrouillardise 
 Soyez à l’aise dans l’environnement Windows  
 Ayez le souci du détail 
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 Soyez âgé·e de 15 à 30 ans et soyez de citoyenneté canadienne, résident·e permanent·e ou réfugié·e 
(exigences d’Emploi Été Canada)  

Type de poste 

Temporaire, temps plein, d’une durée de 15 semaines  

Rémunération 

Entre 13,50 $ et 18 $, selon expérience. 

Entrée en fonction 

3 mai 2021 (fin de contrat le 13 août 2021) 

À noter que cet emploi est conditionnel à l’approbation de la subvention d’Emploi Été Canada. 

 

Intéressé·e à travailler avec nous ? Envoyez-nous, par courrier électronique, une lettre d’intérêt et votre 
curriculum vitae (en format PDF) au plus tard le mercredi, 14 avril 2021 à rh@sportloisirmontreal.ca en 
indiquant le titre du poste dans l’objet du courriel. 
Merci de votre intérêt ! À noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une 
entrevue se déroulant le jeudi, 22 avril 2021 seront contactées. 
Par souci d’équité, aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou par courriel. 
SLIM encourage toute personne s’identifiant à l’un ou plusieurs des groupes suivants à déposer leur 
candidature : les femmes, les personnes d’une minorité visible ou ethnique, les personnes Autochtone, 
les personnes de la communauté LGBTQAI2S+. 

Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) est un organisme régional, autonome et à but non lucratif, qui 
contribue au développement et à la valorisation du sport, du loisir, de l’activité physique et du plein air sur 
l’île de Montréal en soutenant les communautés et les intervenant·e·s et en créant une synergie entre eux 
par une offre de services-conseil, du réseautage, de la promotion et de la formation. 
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