Photographe sénior
Sous la supervision du vice-président du développement de produits, la personne requise devra :
Description du poste :
•
•
•
•

Gérer du concept à la production, jusqu’à l’édition, tous les besoins photographiques des
produits, y compris les photos style de vie
Gérer du concept à la production, jusqu’à l’édition, tous les besoins vidéo des produits
Gérer l’équipement du studio et le calendrier des demandes
Gérer la photothèque Web

La personne travaillera principalement dans un environnement de studio photos.
Équipements utilisés : caméra haute résolution, système d’éclairage et ordinateur Mac
Compétences requises:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en photographie, ou toutes autres formations équivalentes en photographie
3 à 5 ans d’expérience dans un studio photos/vidéos professionnel à travailler avec des
produits de consommation
Maitrise de Photoshop
Expérience avec différentes caméras de studio professionnel et différents équipements
d’éclairage
Être capable de styliser, éclairer et photographier des produits de consommation
Être capable de régler l’éclairage et la résolution pour réduire les reflets sur le tissu
Utiliser Photoshop pour reproduire les couleurs des produits avec précision
Être capable d’utiliser le détourage sur des produits avec des arrières plans de couleurs.
Être capable de produire des photos de produits retouchés au niveau de la couleur et de les
repositionner dans le document.
Expérience dans la gestion d’équipe
Être capable de gérer, dans des délais serrés, un grand volume de travail incluant la
priorisation, la planification, la délégation de tâches,
Être capable de proposer des idées créatives à utiliser sur les emballages des produits et les
produits en ligne.

Qualités requises :
•
•
•
•
•

Qualité personnelle d’intégrité, de crédibilité et d’engagement
Attitude positive et optimiste
Souci du détail et du délai
Créativité et capacité à proposer de nouvelles idées et solutions pour faire progresser
l’entreprise
Être capable de gérer plusieurs projets avec succès

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi à l’adresse suivante emploi@holiday.ca.

