
Sous la supervision de la responsable des communications et du développement des affaires, la 
personne responsable de la captation de contenus visuels aura pour principal mandat la création 
d’une banque d’images (et le cas échéant vidéos) des différentes activités de Croquarium sur le 
territoire Québécois.
Au cours de son contrat, la personne recrutée assurera une dizaine de séances de captation, 
principalement dans les milieux éducatifs, auprès de sujets adultes et enfants. Lors de son travail, 
cette personne agit au titre de Croquarium et doit respecter l’éthique de travail, les procédures en 
place et les valeurs de l’organisme.

La personne recherchée a une expérience dans le domaine des communications, des arts ou de la 
production multimédia, et plus spécifiquement dans la captation de contenus visuels. Elle souhaite 

acquérir, perfectionner ou diversifier ses compétences. C’est une personne autonome, qui a une 
grande facilité à entrer en relation et à entretenir des relations harmonieuses. Elle est en mesure de 

se déplacer à travers le Québec et de travailler selon des horaires flexibles.

EXIGENCES
Être âgé entre 15 et 30 ans (condition du programme Emploi Canada)
Être en mesure de se déplacer sur le territoire du Québec
Ne pas détenir de casier judiciaire ou dossier criminel en lien (ou en apparence de lien) avec l’emploi

CONDITION DE TRAVAIL
Type de poste : Contrat dans le cadre du programme Emploi d’été Canada

Le contrat s’échelonne sur 11 semaines du 5 octobre 2020 au 18 décembre 2020

Lieu de travail : Sherbrooke et extérieur (Québec)

Heures : Temps partiel (20 heures par semaine)

Taux horaire : 14$
Croquarium souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation au plus tard le 2 octobre 2020 en prenant soins d’inscrire le 
poste pour lequel vous soumettez votre candidature, à l’attention de Patricia Demers, directrice générale

par courriel : rh@croquarium.ca (Exceptionnellement, nous ne recevons pas de candidatures par courrier.)

Entrée en poste souhaitée, le 5 octobre 2020. | Embauche conditionnelle l’octroi du financement d’Emploi Canada.

IMPORTANT : Considérant l’entrée en poste rapide souhaitée, Croquarium traitera les candidatures au fur et à mesure 
de leur réception.
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