
 
REMPLACEMENT DISPONIBLE

 

 

1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville  QC J3V 3R3   450 441-2919   450 441-0851 

 www.csp.qc.ca 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ARTS GRAPHIQUES 

CONCOURS S19-20-071 

REMPLACEMENT À TEMPS PLEIN, 35 HEURES PAR SEMAINE 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à poser leur candidature, qu’elles 

répondent ou non au critère de scolarité. Advenant qu’aucune candidature répondant 

aux qualifications requises ne nous soit soumise, la commission suivra un processus de 

sélection et pourra décider de retenir, le cas échéant, une personne salariée ne répondant 

pas à ces critères. 

 

Période d’affichage Du 10 au 18 octobre 2019 

Traitement horaire De 21,90 $ à 27,70 $ 

Horaire de travail 
35 heures par semaine 

du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 

Lieu de travail 

Centre administratif Roberval 

Secrétariat général et des communications 

1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville  

Date d’entrée en 

fonction 
Le plus rapidement possible 

Supérieur immédiat La directrice adjointe 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à concevoir et à 

réaliser des travaux techniques dans les domaines des arts graphiques et appliqués. 

Particularités du poste 

— Conçoit et monte des pages Web ou d’autres présentations sur divers supports informatiques à 

l’aide des logiciels appropriés. 

— Intègre et met à jour les différentes plateformes numériques de la CSP : le site Web et les réseaux 

sociaux  Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. 

— Soutient et accompagne le personnel des établissements scolaires dans l’alimentation de leurs sites 

Web et de leurs réseaux sociaux. 

— Collabore au contrôle de la qualité des mises en ligne et des productions numériques. 

— Collabore à la réflexion stratégique sur le développement des plateformes numériques de la CSP 

et de ses établissements scolaires. 

— Conçoit et réalise divers travaux techniques tels que : illustration, mise en page, disposition et 

présentation artistique de publications diverses. 

— Identifie les spécifications et procédés d’impression, corrige les épreuves et contrôle la qualité des 

imprimés. 

— Met à jour des outils de promotion pour la CSP et ses établissements tels que dépliants, brochures, 

affiches, bannières, pochettes, etc. 

— Prend des photos numériques ou numérise des documents, effectue des retouches infographiques 

et crée des fichiers sonores et des animations. 
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Particularités du poste (suite) 

— Conseille le personnel utilisateur sur le volet artistique des présentations, sur le choix des médias 

et sur le choix du support informatique. 

— Conçoit et produit des maquettes et des canevas. 

— S’assure, dans le cadre de son travail, du respect des droits d’auteur et des licences. 

— Utilise les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux tels que les logiciels d’édition, 

de dessin, de graphisme, d’infographie et de présentation multimédia. 

— Effectue des recherches sur Internet et assiste du personnel pour l’utilisation de logiciels propres 

à son travail. 

— Conseille le personnel dans l’utilisation des normes graphiques et voit au respect de celles-ci. 

— Collabore à la gestion du positionnement/référencement de l’ensemble des contenus des sites 

WEB de la CSP (SEO) ainsi qu’à l’analyse de statistiques avec l’outil Google Analytics. 

— Collabore à la production des campagnes de publicités Facebook, analyse les résultats et les 

statistiques de clics. 

— Collabore à la coordination des projets Web avec différents collaborateurs. 

— Collabore à la coordination des contenus graphiques avec les imprimeurs et divers fournisseurs. 

— Pourrait être appelées à organiser et à donner des sessions de formation à différents utilisateurs 

pour les aider à alimenter les sites Web des établissements. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité et expérience 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en graphisme ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 

attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

Autres exigences 

— Avoir une expérience d’un (1) an dans un poste en art graphique dans une grande organisation. 

— Maîtrise gestionnaires de contenus Web tels que WordPress, Sharepoint. 

— Maîtrise des langages de programmation Web tels que CSS, HTML et JavaScript. 

— Maîtrise des logiciels de conception graphique et photographique ainsi que de montage video tels 

que ceux de la suite Adobe CC (Photoshop, Illustrator et InDesign) ainsi que la suite Office. 

— A eu une bonne connaissance en référencement Web pour les moteurs de recherche (SEO) et 

d’outils de performances de sites Web tels que Google Analytics. 

— A une très bonne connaissance des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram 

et Youtube. 

— Maîtrise du français parlé et écrit (grammaire et orthographe (75 %) et la rédaction (75 %)). 

— Démontrer une capacité de s’investir au sein d’une équipe de travail. 

— Posséder une bonne capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs dossiers simultanément. 

— Connaissances approfondies en bureautique. 

— Faire preuve d’autonomie et d’initiative. 

— Posséder un très bon sens de l’organisation. 

— Posséder de très bonnes habiletés relationnelles. 

— Avoir le souci du service à la clientèle. 

— Être capable d’établir des priorités. 

— Esprit de synthèse et d’analyse, sens de l’organisation, capacité de planification, gestion des priorités. 

— Attitude proactive, créativité, curiosité intellectuelle, dynamisme et entregent. 
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Atout 

— Connaissance du domaine de l’éducation.  

Logiciels notamment utilisés 

Adobe CC (Photoshop, Illustrator et InDesign), Suite Office 365, Wordpress, Sharepoint, CSS, HTML et 

JavaScript. 

La nature des tests pouvant être administrés : Entrevue, test de français et test d’infographie et mise à 

jour Web. 

Les personnes intéressées à occuper cet emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné 

des  pièces  justificatives  de  scolarité et  d’expérience  de travail, au plus tard le 18 octobre                  

2019, 16 h 00  à madame Élyse Marcil, au centre administratif de la Commission scolaire, Service des 

ressources humaines en mentionnant le CONCOURS S19-20-071 via l’une de ces deux options : 

Candidatures de l’interne 

Courriel à recrutement.soutien@csp.qc.ca  

Télécopieur au 450 441-0851 

Courrier postal au 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3R3 

Candidatures de l’externe 

Consulter le site Internet via l’adresse suivante : www.csp.ca 

Sélectionner l’onglet – Travailler à la CSP, Comment poser sa candidature? 

Vous devez remplir le formulaire de demande d’emploi, joindre votre C.V. et nous retourner les 

documents à l’adresse suivante : recrutement.soutien@csp.qc.ca 

 

NOTE : La personne candidate est responsable de s’assurer que ses documents soient reçus à nos 

bureaux pour la date et l’heure demandées. 

 

La Commission scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne 

communiquera qu’avec les personnes retenues. 

 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, les minorités visibles, 

et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou 

de sélection. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES (selon le plan de classification) 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant : 

HTTP://CPN.GOUV.QC.CA/CPNCF/PLANS-DE-CLASSIFICATION/ 
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