
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DES SERVICES CRÉATIFS / DESIGNER GRAPHIQUE NUMÉRIQUE 
 

 
 
Nous sommes à la recherche d'un designer graphique en commerce électronique pour joindre notre équipe. 
Vous souhaitez contribuer à de nouveaux projets et êtes prêt à soutenir nos sites Web existants tout en y faisant 
des mises à jour de conception et de contenu. Vous êtes une personne qui peut travailler de façon autonome et 
qui a un haut niveau de créativité et des minuties.  Vous travaillerez avec la directrice du commerce électronique 
et de la marchandiseuse pour conceptualiser et exécuter tous les éléments graphiques pour nos sites de 
commerce électronique, cybermarketing (affichage, courriel).  
 

Description du poste : 

 

▪ Appliquer une pensée stratégique pour concevoir et offrir des expériences innovantes aux utilisateurs 
afin d’optimiser leurs besoins et les objectifs commerciaux. 
 

▪ Créer et mettre à jour des graphiques pour les sites Web fonctionnant avec les systèmes de gestion de 
contenu existants, et garder le contenu à jour et aligné sur les normes de la marque. 
 

▪ Collaborer avec le marchandiseur numérique pour créer des images pour des campagnes envoyées par 
courriel spécifiques à la marque. 
 

▪ Développer des éléments graphiques et des messages qui peuvent être exploités sur plusieurs médias 
sociaux tels que Facebook - Instagram, y compris la conception et le développement de messages et de 
multiples formats d'annonces.   
 

▪ Développer et concevoir des concepts pour une gamme de supports : annonces, numérique/social, 
bannières, affiches, brochures, courriels, etc... 
 

▪ Fournir un aperçu des campagnes menées par l’agence 
 

▪ Veiller à ce que les normes de nos marques soient respectées et qu’elles demeurent cohérentes, 
comme l'indique les lignes directrices de la marque. 
 

▪ Capacité de traduire les points clés d'une idée créative en design créatif puissant. 
 

▪ Agir en tant que personne ressource auprès de l'équipe du commerce électronique et fournir une 
expertise en conception graphique afin d’accroître l'impact visuel et l'efficacité du produits pour soutenir 
les objectifs du site Web. 
 

▪ Assurer la liaison avec des partenaires externes et fournir les designs demandés ou adapter les designs 
fournis le cas échéant en temps opportun. 
 

▪ Des responsabilités supplémentaires peuvent être requises en fonction de l'évolution des besoins de 
l'entreprise. 

  
 



 

 

 

Compétences requises : 

 

▪ Diplôme post-secondaire en arts des médias numériques (graphique, interaction, visuel, numérique),  
 

▪ 3 ans d'expérience en tant que graphiste en web designer avec une compréhension de l'image de 
marque et de la mise en page dans les deux médias imprimés, numériques et sociaux. 
 

▪ Grande connaissance pratique de Illustrator, InDesign, Photoshop, Word, Excel et Outlook. 
 

▪ Mise à jour sur la technologie et les applications dans la création/édition de contenu par animation/vidéo 
 

▪ Expertise avec des outils de conception tels que Photoshop, Illustrator, Sketch, After Effects. 
 

▪ Le bilinguisme (Français et anglais) requis. 
 

▪ Comprendre les meilleures pratiques en matière de conception de l'expérience utilisateur (p. ex. 
conception réactive, navigation cohérente, polices et appel à actions). Capacité/désir d'apprendre et 
d'évoluer en création de contenu au sein d'un système de gestion de contenu de commerce 
électronique (CMS). 
 

▪ Compréhension des normes Web actuelles, de la compatibilité inter plateforme, de la conception 
graphique et des principes d'utilisabilité web. 
 

▪ Capacité à préparer des fichiers numériques pour la programmation. 
 

▪ Capacité d'innovation et de création, avoir un talent artistique. 
 

▪ Capacité à faire face à un environnement de marketing de détail en constante évolution et au rythme 
rapide. 
 

▪ Compréhension de la conception et du développement web réactifs. 
 

▪ Compréhension de la facilité d'utilisation et des fonctionnalités de navigation pour ordinateur de bureau 
et mobile. 
 

▪ D'excellentes compétences verbales et écrites. 
 

▪ Organisé, autonome, et capable de gérer des projets multiples et complexes en temps opportun. 
 
 

 

 

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

 


