
Visualisation de votre offre d'emploi :
infographiste

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6254908
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Spec
LES IMAGES TURBO INC. - http://turbo-images.com

1225, 107e rue
St-Georges (Québec)
G5Y8C3
Précisions sur le lieu de travail : Depuis 25 ans, Turbo Images conçoit, imprime et installe pour une clientèle située à travers l'Amérique du Nord des produits de 
lettrage et d’identification graphique de véhicules de qualité supérieure.

Étant en pleine croissance, Turbo Images recherche actuellement un(e) infographiste qui se joindra à l’équipe de St-Georges. Vos principales responsabilités 
consisteront à prendre connaissance des spécifications liées à chaque projet afin d’adapter les graphiques et de construire les différents visuels nécessaires à 
leurs mise en production. Concrètement, vous devrez : Effectuer des recherches au sein du système afin de vous assurer de détenir le matériel nécessaire et de 
vérifier si des pièces semblables sont en inventaire ; Procéder à la conversion des dessins ainsi qu’à leur ajustement entre autres au niveau des couleurs et de 
la résolution afin que ceux-ci puissent être transférés en production ; Déterminer la disposition qu’auront les graphiques lors de leur transfert en production afin 
de vous assurer de maximiser l’utilisation du matériel ; Ajouter les points de repères sur les dessins afin que ceux-ci puissent être traités en production, 
notamment au niveau de la découpe lorsque requis ; Construire les documents destinés aux différents postes du département de production ainsi que les 
bordereaux d’expédition ; Préparer les plans pour l’installation des graphiques sur les véhicules ; Assurer le classement et l’archivage des projets au sein du 
système prévu à cette fin

Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), DEP en procédés infographiques ou dans un domaine connexe
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Maîtrise des logiciels Photoshop et Illustrator ; Intérêt pour la réalisation technique ; Autonomie, rigueur et attention aux détails ; 
Capacité à respecter les échéanciers et adaptabilité ; Capacité d’analyse
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Régime d'assurances collectives à l’atteinte de 3 mois ; Horaire de travail permettant de terminer à 15h00 le vendredi! ; Activités sociales ; 
Salle à dîner adaptée aux besoins des employés et terrasse extérieure! ; Environnement de travail dynamique où vous pourrez vous épanouir et développer 
votre plein potentiel!
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-03

Nom de la personne à contacter : Mélina Michaud (Directrice des ressources humaines)
Moyen(s) de communication : télécopieur : 1 877 327-0799

courriel (courrier électronique) : emploi@turbo-images.com
site Internet : http://www.turbo-images.com/

Postuler en ligne : non

Lieu de travail
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Exigences et conditions de travail

Communication
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