
Description des Tâches 

I.  IDENTIFICATION 

Titre du poste : Graphiste 

Numéro : Département : Marketing 

Lieu de travail : 98, Lois

Gatineau 

Supérieur : VP Développement des 

Affaires 

II. Objectifs :

 Répondre aux objectifs publicitaires à l’aide de produits bien ciblés

 Faire reconnaître la marque BRIGIL à travers tous les outils publicitaires

III. Fonctions clés du poste

 Créer des projets du début à la fin en suivant les étapes clés de la création

 Produire des illustrations qui correspondent à notre image de marque

 Respecter les normes graphiques et l’image de marque BRIGIL

 Créer des outils originaux et fonctionnels qui répondent aux exigences et aux

objectifs

 Assurer un premier contrôle qualité

IV. Responsabilités principales

 Créer divers outils publicitaires imprimés (publicité, brochures, dépliants,

panneaux grand format, etc.) ainsi que divers outils Web (Big Box, gif. Animés,

animations Flash, etc.) à l’aide de logiciels appropriés

 Apporter et suggérer de nouvelles idées créatives

 Effectuer de la recherche d’images

 Effectuer des retouches photos

 Gérer l’impression des outils publicitaires avec les imprimeurs et/ou fournisseurs

 Planifier et organiser les projets

 Présenter des idées à l’aide d’esquisses et/ou maquettes

 Travailler en collaboration avec l’équipe de Marketing et différents membres de

l’équipe de la construction pour la réalisation de divers projets

 Coordonner et faire le suivi de projets multiples

 Respecter les échéanciers



 

V. AUTRES RESPONSABILITÉS 

 Connaître les différentes communautés et leur cible  

 Toutes autres tâches connexes 

 

 

VI. FACTEURS DE PERFORMANCE ET COMPÉTENCES DE BASE 

 Avoir le souci de détail 

 Être créatif et dynamique 

 Avoir le sens du leadership et de la débrouillardise 

 Maîtrise des logiciels Illustrator, Photoshop, In Design et Flash (Suite Adobe 

CS6) 

 Sens de la débrouillardise 

 Être discipliné, concentré et motivé 

 Avoir d’excellentes aptitudes à la résolution de problèmes 

 Avoir une attitude positive  

 Faire preuve d’un bon sens critique 

 Être doué pour le travail en équipe et faire preuve de souplesse 

 Avoir une excellente gestion du temps 

 Être capable de gérer le stress 

 Être capable de gérer les priorités 

 Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français et anglais) 

 

 

VII. QUALIFICATIONS 

 

Formation exigée : 

 

DE CET/ou BAC en Design Graphique ou toute autre formation reliée à l’emploi 

 

 

Expérience de travail :  

 

3 à 5 ans d’expérience comme graphiste 

Expérience dans le domaine de la construction serait un atout 

                                     

 
La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas 

limiter la capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas 

destinée à être suivie de façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé 

une liste des responsabilités élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La 

description des tâches peut être amendée de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 

 


