
 
 
 
 
 

 
DESIGNER GRAPHIQUE 

 
 
 
Sous la responsabilité du Vice-Président développement de produits, la personne recherchée sera 
appelée à créer et concevoir tous types de sacs (sacs à dos, valises, accessoires de voyage…) et 
réaliser des concepts graphiques d’emballage, publicitaires et/ou photographiques. 
 

Description du poste : 

 Concevoir tous types de sacs (sacs à dos et autres types de sacs), des valises et des 
accessoires de voyage ; 

 Développer des tendances mode et des imprimés ;  
 Interpréter les idées des clients et les traduire en design. Peut avoir de la communication directe 

avec les clients ; 
 Élaborer les spécifications techniques, chartes de couleur, imprimés, qui guideront les 

fournisseurs externes (par exemple, fournisseurs orientaux) ; 
 Concevoir des projets d’emballage, publicitaires et photographiques pour les catalogues et site 

internet ; 
 Exécuter toutes autres tâches assignées. 

 

  
Compétences requises: 

 Formation pertinente en graphisme ou design de mode (DEC professionnel); 
 Plus de 5 ans d’expérience en design graphique, en développement des produits de 

consommation ; 
 Bilingue (français/anglais); 
 Capacité de transposer les tendances mode au domaine des sacs et autres; 
 Maîtrise obligatoire des applications Illustrator (CC) et Photoshop (CC) sur Mac 
 Connaissance de Lightroom (un atout) 
 Souci du détail, créativité, bon esprit d’équipe et sens de l’organisation; 
 Compétence à gérer plusieurs projets en même temps; 
 Capacité à travailler sous pression et d’évoluer dans un environnement parfois stressant. 

 

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae à l’adresse 
emploi@holiday.ca 
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