Canadiens de Montréal
OUVERTURE DE POSTE
Titre du poste :

Photographe / infographe

Date d’entrée en poste:

Décembre 2018

Statut du poste :

Poste à temps plein

Lieu de travail :

Centre Bell, Montréal

RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Œuvrant au sein du groupe des services graphiques, le Photographe/infographe est responsable de
l'exécution de toutes les séances photos des produits. Il s’assure de la conformité des photographies à
l’image de marque et aux normes Canadiens. Le titulaire du poste devra être un photographe expérimenté
sachant atteindre un équilibre parfait entre ses aptitudes créatives et une vision axée sur les résultats. Le
candidat idéal devra être organisé et minutieux.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS







Photographier les produits selon les normes de la marque;
Réaliser le traitement des images et les retouches;
Travailler étroitement avec la coordonnatrice photos et le département du e-commerce;
Optimiser le temps alloué aux séances photographiques et minimiser les retouches et la reprise
de photos;
Assister le département en exécutant les tâches pertinentes du studio, lorsque nécessaire;
Gérer les dossiers et les archives.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ












Un DEC en photographie ou dans un domaine pertinent;
Un minimum de 2 années d’expérience en photographie de nature morte en studio; expérience
dans le commerce en ligne, un atout;
Une expérience démontrée dans l’utilisation de caméras numériques et de matériel d’éclairage
professionnel;
Excellente maîtrise du logiciel suite Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, Indesign);
Aptitudes en retouche d’images;
Connaissance de logiciels de photographie, tel que Photoshop ou Lightroom;
Habileté à exécuter plusieurs tâches et à s’occuper de plusieurs projets en même temps;
Être flexible sur les heures de travail;
Être méticuleux, rigoureux et respectueux de l’image de marque des Canadiens;
Une expérience de travail avec une équipe multidisciplinaire;
Faire preuve d'autonomie.

Tous les candidats devront fournir un portfolio de travaux personnels et pertinents.
Les curriculums vitæ, accompagnés des documents additionnels, peuvent être envoyés au plus tard le 5
décembre 2018 à servicesgraphiques@canadiens.com en mentionnant le nom du poste dans le sujet du courriel.
Les Canadiens remercient tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les personnes
dont la candidature sera retenue seront convoquées à une entrevue.

