
 

Titre du poste: Designer Graphique 
Lieu de travail: Terrebonne, QC 
 
 
Profil du poste 
Se rapportant au Directeur Marketing & Communications, le designer graphique est responsable de la 
création des communications visuelles à travers une grande variété de projets numériques et imprimés. 
Le graphiste sera chargé de développer des concepts innovants et créatifs qui génèrent de 
l’engouement pour la gamme de produits et de services du groupe NELMAR. Pour réussir dans ce 
poste, le candidat doit démontrer des compétences exceptionnelles en conception et créativité, une 
capacité naturelle à rester organisé dans son travail, et une grande attention aux détails.   
 
Conditions d’emploi 

• Temps plein   
 
Fonctions clés 

• Créer des concepts pour une variété de projets numériques et imprimés y compris : 
publications sur les médias sociaux, présentations PowerPoint, brochures, mises en page 
Web, photographies de produits et retouches, etc.  

• Maîtriser les directives de l’image de marques et soutenir l’équipe dans la création d’un visuel 
et d’un contenu harmonisé et uniforme.  

• Apporter des idées nouvelles et innovantes pour améliorer l’image de marque de l’entreprise 
tout en assurant le maintien des avoirs existants. 

• Faire des remue-méninges sur des façons nouvelles et excitantes de présenter nos produits à 
l'aide de visuels attrayants. 

• Organiser et maintenir la base de données d’illustrations graphiques. 
 
Expérience et exigences du poste 
 

• DEC ou diplôme technique en graphisme. 

• Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit. 

• Connaissance avancée d’Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign et Microsoft PowerPoint.  

• Avoir le souci du détail et de l’esthétique.  

• Capacité à suivre les directives de la marque, mais aussi à penser de manière créative et 
indépendante.  

• Organisé et orienté vers les détails.  

• Capacité à gérer plusieurs tâches et priorités dans un environnement rapide et avec des délais 
serrés.  

• Esprit d’équipe, collaboratif.  
 
Offre Nelmar 

• Salaire compétitif selon l’expérience 

• Couverture d’assurance complète (médicaments, soins médicaux complémentaires, soins 
dentaires, vision, assurance invalidité, vie et voyage). 

• Régime volontaire d’épargne retraite avec contribution de l’employeur. 

• Journées de maladie payées.  

• Salle d’entraînement entièrement équipée. 

• Environnement de travail stimulant dans un établissement moderne.  
 
Candidatures 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur cv accompagné de leur portfolio à laurie-
eve.marsolais@nelmar.com 



 

NELMAR encourage la diversité au sein de son équipe et invite toutes les personnes ayant les compétences recherchées à 
poser leur candidature. Nous apprécions toutes les réponses, toutefois nous ne communiquerons qu'avec les candidats 
sélectionnés pour une entrevue. 
 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 

 


