
Appel de candidatures 
 
 

Période d’affichage : Du 21 décembre 2021 au 5 janvier 2022 
 

 
 
 

 

Concepteur multimédia  
(Remplacement) 

 
 

 

Fonctions et responsabilités 
  

 Sous l’autorité du coordonnateur des communications, le concepteur multimédia doit gérer et mettre en œuvre 
divers types de projets de production visuelle, graphique et multimédia et tels que des montages graphiques, des 
vidéos corporatives, des vidéos promotionnelles et des spectacles multimédias. Selon les besoins, il doit prendre 
des photos et des vidéos lors d’activités de l’école pour divers usages (publicités, site Internet, Facebook, Instagram, 
etc.).  
 
De plus, le concepteur multimédia est responsable du bon fonctionnement en matière de soutien technique (son et 
éclairage) pour la plupart des événements organisés dans l’école, et ce, par les autres secteurs d’activités (par 
exemple : Vie étudiante, Vie sportive, Vie pédagogique) ou lors d’une location de l’auditorium. Il effectue toute autre 
tâche connexe demandée par la direction. 
 
*Voir aussi la description de tâches complète en pièce jointe. 
 
 
 

 Nature du poste :  Personnel de soutien 
 
 

 Date d'entrée en fonction : 24 janvier 2022 
 
 Durée du remplacement : 12 semaines (du 24 janvier au 15 avril 2022) 
 

Qualifications requises Profil de compétences recherchées 
 

• DEC en Technique d’intégration multimédia OU en 
synthèse d’images et animation 3D OU expérience 
pertinente minimale de cinq (5) années en milieu de 
travail; 

 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office et iOS; 
 

• Expérience de travail avec des logiciels de productions; 
 

• Excellente maîtrise de Photoshop, Illustrator ou Affinity; 
 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit. 
 

 

• Bonne approche artistique; 
 

• Innovateur et sens marqué de l’organisation; 
 

• Autonomie et sens des responsabilités; 
 

• Capacité de respecter des échéanciers; 
 

• Souci du détail et bon jugement; 
 

• Entregent et facilité à s’exprimer et à communiquer les 
informations; 

 

• Connaissance de la clientèle adolescente un atout. 
 

 

 
Rémunération et avantages sociaux 
Il s’agit d’un poste à temps partiel de 20 heures / semaine. Les avantages sociaux et les conditions de travail sont 
établis selon la convention collective en vigueur à l’Institut. La rémunération est établie en conformité avec la Loi sur 
l’équité salariale. 

Si vous croyez posséder les compétences requises, nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de présentation, avant 16 heures, le 5 janvier 2022, à l’adresse courriel suivante : 
alexandrine.garceau@keranna.qc.ca.   

 
 

SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES. 
 

Notez que le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
Toute candidature sera traitée confidentiellement. 


