Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

JBR VC
https://www.jbr.vc/emploi/stage-graphiste/

STAGE GRAPHISTE en télétravail
Description
ASAP / Non-rémunéré
Collaborer avec les gestionnaires afin de créer le matériel publicitaire efficace et
respectueux de l’image de la marque pour les applications en médias numériques.
Participé à l’amélioration des sites webs.
GESTION DE LA MARQUE
• Collaborer activement aux briefs et aux brainstorms et travailler en synergie avec
les associés directeur
• Participant à l’élaboration et à l’exécution des différents projets de design
graphique numérique
• Rechercher les idées de concept visuel incluant les éléments graphiques et les
photos
• Proposeur de concepts graphiques créatifs et innovants destinés à divers canaux
de communication pour atteindre les objectifs marketing et communicationnels
• Assurer la mise à jour, le maintien et la conformité de l’image de marque globale
sur l’ensemble des outils existants dont WordPress
• Faire de la veille stratégique. Demeurer à jour en ce qui concerne les tendances
du design!

Pour
JBR Capitale de risque

Stage
Intern

Télétravail
Québec
Remote work possible

Date posted
25 février 2021

GRAPHISME
• Apporter les modifications nécessaires aux visuels selon les instructions fournies
• Améliorer les sites Web sur WordPress
• Exécuter des montages d’images, de la mise en page, des retouches photo et de
la préparation des dossiers finaux pour la mise en ligne
• Assureur le respect et l’application des normes graphiques en question
• Concevoir des maquettes, bannières et préparer les fichiers finaux pour une
variété de documents (publicités, brochures, cartes d’affaire, portefolio, etc.)
• Créer du contenu visuel destiné aux réseaux sociaux et autres outils numériques
• Participant aux projets de type Shootings photo et vidéo

Qualifications
• Habile à générer des idées créatives et innovatrices
• Sens de l’organisation, de la planification et du grand souci du détail • Capable de
gérer plusieurs projets simultanément et respectant les échéanciers souvent serrés
• Aimer travailler en mode remote
• Connaissance des logiciels suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• Connaissance de WordPress
• Connaissance de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
• Connaissance en photographie, un atout

AUTRES INFORMATIONS
• Salaire: stage non rémunéré
• Horaires: 4-5 jours de 9h à 17h00
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