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Graphiste junior 
 

Poste temporaire février – fin août 2023 
 
Participez à l’essor d’une discipline artistique au fort rayonnement international, dans le respect de 
l’environnement et en accord avec les communautés avoisinantes. 
 
  

Nous offrons 
− Poste temporaire à temps plein (37,5h/semaine) 
− Flexibilité horaire et mode de travail hybride. 
− Congés mobiles, maladies et congés payés durant la période des Fêtes de fin d’année.  
− Assurances collectives. 
− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des spectacle 

et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant :  jardin, terrasse et à proximité du Parc Frédéric-Back. 
− 2 billets gratuits à nos spectacles de cirques contemporain à la TOHU 

 

 Votre rôle 

− Soutenir la graphiste senior dans la création et la production de divers projets 
− S’assurer que les codes des marques soient respectés et appliqués à tous les éléments graphiques 
− Appuyer l’équipe marketing dans la conception et l’exécution de documents imprimés et numériques 

(décliner des campagnes publicitaires sur plusieurs supports) 
− Veiller au contrôle de la qualité des biens livrables (fichiers au bon format, selon les spécificités techniques 

et particularités indiquées dans le brief et la documentation des fournisseurs) 

Votre profil  
 

− DEC en graphisme ou équivalent ; 
− Minimum de 1 an d’expérience en lien avec le poste ; 
− Maîtrise de la suite Adobe ; 
− Connaissances des supports imprimés et web et de leur chaîne de production ;  
− Expérience en animation web (Animate, Hype ou Google Web Designer) un atout. 
 

Vos forces 
 

− Sens aigu de l’organisation, rigueur et rapidité́ d’exécution ; 
− Créativité, proactif, autonome et polyvalent ; 
− Capacité à travailler sous pression, avec des délais serrés et à gérer plusieurs projets à la fois, en            
respectant les échéanciers ; 
− Esprit d’équipe et facilité à collaborer avec les différents intervenants. 



 Si vous recherchez une expérience dans une organisme qui permet de contribuer au développement d’un projet 
ayant des valeurs sociales, environnementales et artistiques, la TOHU est faites pour vous!  
 
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par 
courriel à drh@tohu.ca. 
 
 
Veuillez noter :  

• Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier Saint-Michel seront traitées en priorité  
• Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.   
• L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire  

  
Partager cette offre d’emploi :   
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