INFOGRAPHISTE - MONTRÉAL
TEMPS PLEIN / TEMPORAIRE (12 MOIS)
CIOT MONTRÉAL - 9151 BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL H2N 1N2
Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces de vente à Montréal, Brossard, Québec, Toronto, Détroit,
ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement professionnel.
Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et où votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur vos capacités à
progresser dans un environnement très stimulant!
L’infographiste est responsable de réaliser une variété de mandats d’infographie pour le compte de la division marketing/mise en
marché de Ciot.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
•

Réaliser la mise en page de différents documents (communiqués, brochures, etc.) ;

•

Effectuer de la recherche et de la retouche photos ;

•

Préparer des étiquettes pour les panneaux de présentation et la salle de montre ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Diplôme d’études collégiales en infographie ;

•

Minimum 1 an d’expérience pertinente ;

•

Maî triser le français et l’anglais (écrit et parlé) ;

•

Excellente connaissance de la suite Adobe, InDesign CS5, Illustrator, Photoshop ;

•

Connaissance de la suite Microsoft Office ;

•

Sens de l’organisation, rigueur et créativité.

CE QUE NOUS OFFRONS
•

Poste temporaire de 12 mois à temps plein ;

•

Salaire compétitif ;

•

Nombreux avantages sociaux ;

•

Environnement professionnel des plus stimulants.

Si vous êtes intéressé à relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : cv@ciot.com
ou postulez via la section Carrières de notre site web au www.ciot.com

www.ciot.com

L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

