
 

 
La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir un poste de : 
 
DESIGNER GRAPHIQUE   
Concours 2021-006-T 
 

Poste col blanc temporaire 14 mois - 33,75 h/s 
 
Période d’affichage :  19 février au 5 mars 2021 
 

Description sommaire 

La personne titulaire du poste conçoit, crée et réalise des solutions 
créatives appropriées pour l’ensemble de l’organisation; travaille de 
concert avec les stratégies d’image de marque et les adapte selon la 
plateforme de communication préconisée. Elle applique et assure la 
conformité de l’ensemble des livrables selon les normes graphiques de la 
Ville et s’assure de les maintenir à jour.  

 
Exigences 

• DEP, AEC ou DEC en graphisme, en infographie, en 
communication graphique, en intégration multimédia ou en 
microédition et hypermédia; 

• Deux (2) années d'expérience dans les attributions. 

Qualifications et habiletés requises 
• Excellente connaissance de la typographie, de la gestion de la 

couleur et de la mise en page; 
• Maitrise d'Adobe Créative Suite (ln Design. Photoshop, Illustrator) et 

logiciel de présentation PowerPoint; 
• Connaissance de l'ergonomie Web; 
• Être créatif; 
• Bonne gestion des priorités, souci du détail et rigueur; 
• Facilité à communiquer et bon esprit d'équipe. 

 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention 
collective de travail des employés cols blancs de la Ville de Trois-Rivières. 
Le taux horaire lors de l’entrée en fonction est de 23,36 $.  
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae 
avant le 5 mars 2021 en spécifiant le numéro de concours (dans l’objet) 
par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE. 
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de 
l'évaluation des candidatures. 

La Ville de Trois-Rivières applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, 
les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leurs candidatures. 
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