INFOGRAPHE
Design Franc Art INC.
29, 7e rue Ouest, Saint-Martin (Qc) G0M 1B0
Si ton objectif est de t’investir dans des projets originaux et de mettre à profit ton talent au sein d’une équipe
motivée et créative : joins-toi à l’équipe DFA! En plus de jouer un rôle essentiel dans la conception de trophées
et d’ articles de reconnaissance, tu bénéficieras de conditions de travail permettant la flexibilité et d’une foule
d’avantages sociaux.

E N B RE F
•
•
•
•
•

Poste permanent, temps plein, de jour 40h/semaine, du lundi au vendredi
Horaire de travail flexibles à discuter
Salaire à déterminer selon l’échelle salariale
Formation donnée sur place
Début emploi : dès que possible

V O T RE T RA VA IL
Relevant de la chef d’équipe de l’infographie, vos principales responsabilités seront :

•
•
•
•
•
•

Lire et comprendre les contrats de travail afin de réaliser les tâches et en faire le suivi
Préparer les fichiers pour la production (sortie de films, gabarits, impression digitale, etc.)
Adapter les dessins du client selon les normes de production
Retracer des logos
Agencer des couleurs
Réaliser des chevauchement de couleur (trapping)

C E Q UE N O U S R E CH E R CH O N S
•
•
•
•
•
•
•
•

Un joueur d’équipe avant tout, sociable et collaboratif : parce que nous aussi, on aime rire en
même temps que travailler et mettre toutes nos idées en commun!
Avoir une attitude positive axée sur les solutions
Posséder un DEP ou DEC en infographie
Être familier avec l’environnement MAC
Excellente maîtrise d’Illustrator et bonne connaissance de Photoshop
Connaissance de Microsoft Office
Expérience professionnelle (un atout)
Anglais (un atout)

F A I RE PA R TI E D E L’ É Q U I PE D FA C’ E ST
Chez Design Franc Art, nos employés sont notre plus grand atout et le moteur de notre réussite. Nous avons à
cœur votre bien-être et souhaitons vous offrir le meilleur environnement de travail possible. Nous proposons
donc des conditions de travail avantageuses, ainsi que des salaires et des avantages sociaux concurrentiels
pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une conciliation travail/famille
Vos fins de semaine de congé
Une assurance collective et un régime de retraite
Des rabais entreprise
Une formation donnée sur place
Un programme de reconnaissance des années d’ancienneté
Un programme d’aide aux employés
Une vie sociale animée et une variété d’activités
Un défi santé annuel
Un environnement de travail propre et sécuritaire
De l’équipement à la fine pointe de la technologie
Une usine complètement climatisée

Prêt à joindre notre équipe? Contactez-nous via :
•
•
•
•

Messenger : https://www.facebook.com/designfrancart/
Courriel : rh@designfrancart.com
Téléphone: 418 382-3122 poste 176
En personne directement à notre usine

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

