
Croquarium souhaite recruter un.e chargé.e de projet en graphisme qui se joindra à l’équipe

des communications afin d’apporter son support à la création et à la réalisation des

différents documents de l'organisme.

À noter que cette offre d’emploi offre la possibilité d'un temps partiel ou un poste à temps 
complet au sein de l’organisme. 

OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projet- graphisme

Entrée en poste rapide souhaitée 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Concevoir, produire et adapter des outils de 
communication (Web et imprimés);

• Montage graphique et mise en page; 
• Préparer des présentations dans PowerPoint;
• Aider à la mise en marché des différents 

services et événements;
• Maîtrise des principes de design, de mise en 

page et de graphisme;
• Excellentes connaissances informatiques 

(MAC et PC);
• Maîtrise des logiciels suivants : PowerPoint 

et Adobe CC (Illustrator, InDesign et 
Photoshop);

• Sens poussé du design, de l’image et de la 
communication;

• Capacité de travailler sur plus d’un projet 

• Co-animation des réseaux sociaux;
• Aider à la préparation et l’envoi des 

infolettres régulières.

EXIGENCES

• Détenir un ordinateur personnel et 
idéalement une licence de la suite Adobe;

• Diplôme dans un domaine pertinent 
(graphisme, infographie, etc.);

• 2 à 4 ans d'expérience pertinente;

• Maîtrise du français parlé et écrit.

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Entrée en poste : dès que possible

• Lieu de travail : télétravail avec présence 
occasionnelle obligatoire au bureau de 
Sherbrooke

• Horaire : À discuter

• Salaire compétitif selon l’échelle salariale

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation en prenant soin d’inscrire le poste pour 
lequel vous soumettez votre candidature, à l’attention de la direction

par courriel : rh@croquarium.ca

Croquarium souhaite pourvoir ce poste le plus rapidement possible. La tenue d’entrevues se fera donc 
en continu suivant le rythme d’entrées des candidatures considérées pertinentes pour le poste.


