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TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ARTS GRAPHIQUES 
 

 

 

CLASSE D’EMPLOI TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ARTS GRAPHIQUES  

SERVICE   DE LA FORMATION CONTINUE 

LIEU DE TRAVAIL  ÉCOLE NATIONALE DU MEUBLE ET DE L’ÉBÉNISTERIE DE VICTORIAVILLE 

STATUT    OCCASIONNELLE OU OCCASIONNEL À TEMPS COMPLET  

HORAIRE DE TRAVAIL 35 h / SEMAINE 

   Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

SUPÉRIEUR  DIRECTRICE DE LA FORMATION CONTINUE (Sylvie Norris) 

TRAITEMENT  TAUX HORAIRE DE 23,48 $ À 29,40 $  

ENTRÉE EN FONCTION LE PLUS TÔT POSSIBLE JUSQU’AU 30 JUIN 2023, AVEC POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT  

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi dans un milieu de travail stimulant, où vous aurez droit à quatre semaines de 

vacances par année, des vacances durant le temps des Fêtes, des congés flottants et de maladie, une assurance groupe, 

une assurance salaire courte et longue durée, ainsi qu’un fonds de pension ? Ne cherchez plus : joignez-vous à l’équipe 

dynamique du Cégep de Victoriaville, qui compte près de 500 membres du personnel, accueille environ 1600 étudiantes 

et étudiants à l’enseignement régulier et plus de 350 à la formation continue.  

NATURE DU TRAVAIL 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à concevoir et à réaliser des travaux à 

caractère technique et artistique dans le domaine des arts appliqués et graphiques, de l'édition et du multimédia et à 

assister sur le plan technique les usagères ou usagers. 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
La personne de cette classe d'emploi conçoit et réalise les productions graphiques du collège, collabore à l'élaboration 

des normes graphiques de la signature corporative et voit à leur application.  

Elle tient à jour le site web du collège, ainsi que les divers médias sociaux, en modifie l'apparence, y ajoute ou en 

retranche des éléments et crée les liens hypertextes pertinents. Elle applique les orientations retenues pour la gestion et 

le développement graphique du site. Elle soutient les services et départements pour l'introduction ou la modification 

d'éléments dans le site et les conseille sur les aspects liés à la présentation graphique et à l'animation.  

Elle conçoit et réalise divers travaux à caractère technique et artistique tels la production de cartes, l'illustration, la mise 

en page et la disposition matérielle des publications du collège, la représentation artistique et le montage de documents 

audiovisuels, la conception de maquettes d'illustration et de présentation. Elle peut être appelée à accomplir des travaux 

techniques dans le domaine de la photographie et du traitement de l’image.  

Elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de programmes ou 

d'opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce personnel.  

Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux 

à réaliser.  

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
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De façon plus spécifique, la technicienne ou le technicien en arts graphiques au Service de la formation 

continue effectue les tâches suivantes : 

▪ Elle est en mesure de faire de la production vidéo, soit la captation, le montage et tout ce qui touche la 
réalisation de capsules-vidéos; 

▪ Elle est capable de produire et de mettre en ligne de la formation autoportante; 

▪ Elle est à l’aise avec les projets de e-learning. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité et expérience 

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en Graphisme, en Multimédia ou en Conception de jeux vidéo ou détenir 

un diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 

Autres exigences 

▪ Posséder une excellente maîtrise du français; 

▪ Détenir un niveau de connaissance élevé des logiciels de mise en page, d’édition électronique et de traitement 
d’images; 

▪ Connaître les logiciels suivants : Articulate Rise, Articulate Storyline 360, Captivate, puis pour les animations : 
Vyond, Powtoon. 

 

 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Du 30 juin au 31 juillet 2022, 19 h 30    

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae en postulant en ligne 

sur notre site web, onglet Emploi, au : 

https://bit.ly/3ORLkzL  

Le Cégep de Victoriaville s’enrichit de sa diversité et est fier de souscrire à un programme d'accès à l'égalité en emploi 

pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, 

conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

Si vous faites partie d'un groupe visé par cette loi, nous vous invitons à compléter votre profil sur notre site internet.  

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de sélection. 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

VF/ci 
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