Les Capitales de Québec
Fonction : Graphiste
Qui nous sommes :
L’équipe de baseball professionnelle Les Capitales de Québec est l’entreprise de
sports et de divertissement par excellence dans la région de Québec. Établi depuis
plus de 22 ans, Les Capitales de Québec ne sont pas qu’une équipe de baseball, ils
sont aussi une source d’inspiration et d’espoir pour les jeunes joueurs de baseball du
Québec. En tant que modèles et chefs de file dans la communauté de Québec, les
Capitales participent et font la promotion de diverses activités pour redonner à leurs
partisans.
Résumé du poste:
Dans le cadre de ses fonctions, le graphiste sera appelé à travailler avec notre équipe
dans une variété de tâches et de responsabilités reliées au graphisme. Il devra
participer et collaborer à la création et la conception de supports visuels d’ordre
identitiare, événementiel et publicitaire pour toutes les identités découlant des
Capitales de Québec.
Principales responsabilités :
•

•
•
•
•

Faire la conception et la réalisation de matériel graphique (infolette, visuel pour le
site web, publications sur les réseaux sociaux, affiches, retouches de photos,
publiciés, documnets corporatifs, logos, univers graphiques, animations, montage
vidéo, etc.).
Développer de nouvelles identités visuelles;
Convertir les informations récoltées lors des briefs en idées conceptuelles et
procéder à la création;
Fournir une consultation créative et prodiguer ses conseils en matière de
graphisme;
Communiquer avec les différents intervenants et sous-traitants, selon le niveau
stratégique du dossier;

•

•

Gérer les projets qui lui sont octroyés, en planifiant sa charge de travail, les
échéances, les suivis, les imprévus et les contributions d’autres collaborateurs si
nécessaire;
Préparer les documents pour l’impression; Contribuer à la notoriété des Capitales
de Québec en veillant à la qualité de son image et de ses communications
externes.

Ce que nous recherchons :
•
•
•
•
•
•
•

DEC en graphisme
Connaissance des outils de production graphique;
Connaissance dans les gestion des médias sociaux (un atout)
1 an d’expérience dans un poste similaire ou plus;
Maîtrise de langue française;
Grand sens de l’autonomie;
Avoir une attitude positive et engagée;

Condition d’emploi :
•
•
•
•
•
•

Poste à temps partiel, possibilité temps plein
Horaire très flexible;
Formule hybride avec travail à domicile possible selon les besoins de l’entreprise;
Approche humaine de gestion;
Salaire à discuter;
Avoir la chance de travailler avec la plus belle équipe de travail au monde !

Date d’entrée en fonction : Décembre 2021 (ou avant si possible)
Nous sommes fiers de souscrire au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Tous
les candidates et candidats qualifiés sont pris en considération.
Veuillez nous faire parvenir votre c.v. ainsi qu’un portefolio de vos réalisations à
cdemers@capitalesdequebec.com

