
Coordinatrice/teur, Conception Graphique et Web
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants - OCASI
Toronto, Ontario

L’OPPOURTUNITÉ
Nous recherchons une/un Coordinatrice/teur, Conception Graphique et Web qui sera
responsable de la conception de différents types d'actifs numériques (graphiques de sites
Web, graphiques de médias sociaux, graphiques de courriels et de bulletins) ainsi que du
développement d'identités de marque pour de nouvelles initiatives/projets ou sites Web.

LES RESPONSABILITÉS
● Concevoir différents types d'actifs numériques (graphiques de sites Web, graphiques de

médias sociaux, graphiques des bulletins par courriel)
● Développer des identités de marque pour les nouvelles initiatives/projets ou sites Web
● Créer des conceptions pour les marques de différents projets au bureau (par exemple,

des dépliants et des rapports annuels)
● Conception de modèles et assistance aux bulletins par courriel (Mailchimp)
● S'assurer que les fichiers de conception sont prêts à être imprimés et optimisés pour le

Web

QUALIFICATIONS REQUISES
● Minimum de 2 ans d'expérience en tant que concepteur graphiste/web
● Excellente connaissance des meilleures pratiques de conception graphique, y compris la

grille, la mise en page, la typographie et la théorie des couleurs
● Expérience de travail dans l'utilisation des meilleures pratiques de conception UX
● Comprendre les concepts de “mobile-first” et “responsive design:
● Expérience dans la création des structures filaires, des flux d'utilisateurs, des conceptions

visuelles et des maquettes mobiles et de bureau
● Capacité à itérer les conceptions
● Expérience dans la conception des pages d’accueil
● Compétence à utiliser Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, et Acrobat
● Compétence à utiliser Sketch (Figma ou Adobe XD)
● Expérience de travail en prototypage (InVision ou outils alternatifs)
● Expérience de travail en HTML et CSS (Bootstrap est un atout)
● Très bonne connaissance de la préparation des fichiers pré-presses et des fichiers

numériques
● Excellente connaissance des contraintes techniques et de la mise en œuvre
● Expérience de travail dans des projets multilingues (imprimés et Web)
● Passionné par le design et proactif dans la recherche de solutions avec indépendance
● Connaissance dans Canva, Drupal, photography est un atout
● Connaissance dans les domaines de marketing suivant est un atout:

o SEO et recherche de mots clés
o Google Analytics et Google Data Studio
o PPC (Google Ads) et campagnes par courriel

● Excellente communication verbale et écrite



● Capacité à être professionnel et à maintenir une communication respectueuse
● Esprit d'équipe collaboratif avec des fortes compétences interpersonnelles et

relationnelles
● Souci du détail avec des fortes compétences organisationnelles et la capacité de

respecter des délais serrés et des calendriers exigeants
● Bon jugement, compétences en résolution de problèmes et en résolution de conflits
● Capacité à travailler à la fois de manière indépendante et dans le cadre d'un

environnement d'équipe

Détails:
Le salaire est $51,220 + avantages, syndiqué avec Unifor Local 87M

Comment soumettre une candidature:
Envoyez une lettre de présentation et un curriculum vitae avec Coordinatrice/teur,
Conception Graphique et Web dans le titre d'ici le 22 avril 2022 au : Comité d'embauche,
OCASI à gethired@ocasi.org.

L'OCASI s'est engagé envers l'équité en matière d'emploi. Bien que ce soit facultatif, nous
vous encourageons à indiquer dans votre demande si vous êtes une personne autochtone,
noire ou racialisée ; votre identité de genre ; et si vous êtes une personne handicapée. Nous
nous engageons à assurer une accessibilité complète pour les personnes handicapées en
prenant des dispositions pour les aménagements nécessaires.

Nous remercions tous les candidats d'avoir postulé. Seuls les candidats retenus pour un
entretien seront contactés. Pas de soumission téléphonique SVP.


