
GRAPHISTE

DESCRIPTION DU POSTE
Concevoir et décliner des visuels destinés tant pour le web que pour l’imprimé;
Prendre en charge un projet de A à Z, tant au niveau recherche, concept et production;
Élaborer des croquis pour les présentations et soumettre ensuite ses idées et concepts à l’équipe;
Concevoir des bannières et visuels pour notre site web ou toutes autres plateformes;
Modifier des photos de studio mode et campagne;
Générer des idées pertinentes et novatrices;Générer des idées pertinentes et novatrices;
S’assurer que l’identité visuelle de l’entreprise soit toujours respectée dans toutes les communications;
Création graphique et infographie des différents projets marketing et e-commerce.;
Collaborer avec le programmeur web et l’équipe e-commerce;
Effectuer toutes les autres tâches connexes;

PRÉREQUIS
BILINGUISME Anglais et Francais (écrit et parlé) OBLIGATOIRE;
Maîtriser les codages HTML, Photoshop, InDesign;Maîtriser les codages HTML, Photoshop, InDesign;
Maîtrise de Klaviyo et Shopify;
Capacités à éditer des images de studio web & campagne promotionnelles;
Être en mesure d'appliquer les normes graphiques et typographiques;
Être capable de gérer plusieurs projets simultanément;
Créativité et débrouillardise dans la recherche de solutions;
Esprit d’équipe développé et facilité à communiquer;
Précision et souci du détail;Précision et souci du détail;

EXPÉRIENCES
Minimum de 2-5 années d’expérience dans un poste similaire;
Détenir un DEC en graphisme ou l‘équivalent;
Expérience dans la conception de publicité numérique (requis);
Porter un fort intérêt envers la mode et aux tendances (atout);

TERMES ET CONDITIONS
La présentation d'un Portfolio de qualité sera exigée aux candidats retenus pour une entrevue;La présentation d'un Portfolio de qualité sera exigée aux candidats retenus pour une entrevue;
CV et Lettre de motivation;
YOGAJEANS offre la possibilité de faire du télétravail;
Temps partiel pouvant aboutir sur un temps plein;
Salaire compétitif, à determiner selon expérience;

À PROPOS DE YOGA JEANS
YOGA JEANS® est une marque de denim de qualité supérieure qui offre à ses clientes
des vêtements dessinés à Montréal dont une partie de la production est réalisée au Québec.des vêtements dessinés à Montréal dont une partie de la production est réalisée au Québec.
Avec une consommation d’eau réduite et une faible empreinte écologique, nos denims à
mémoire de forme sont écoresponsables, durables et très doux au toucher. Nous avons à
cœur le bien-être de nos employés et souhaitons leur offrir le meilleur environnement de
travail possible, c'est pourquoi notre équipe favorise la collaboration, la créativité et la
croissance professionnelle.

Envoyez votre candidature à jobs@yogajeans.ca
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