No affichage

PROJET SPÉCIFIQUE – 2e affichage
S-2837

No poste

4279-680

Corps d'emploi

4279

Titre de l'emploi

Technicienne ou technicien en arts graphiques

Type de poste

Projet spécifique jusqu’au 30 juin 2021 avec possibilité de prolongation

Caractère du poste

Annuel

% du poste

100%

Heures / semaine

35 h 00

Lieu

013 - Services éducatifs

Nature du poste

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois
consiste à concevoir et à réaliser des travaux techniques dans les domaines
des arts graphiques et appliqués notamment pour des productions
audiovisuelles.

Qualifications requises

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en graphisme ou en
productions multimédias ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

Autres exigences

Salaire

Connaissances pratiques en lien avec l’utilisation de diverses technologies et
applications nécessaires à l’exécution des travaux tels que les logiciels
d’éditique, de dessin, de graphisme, d’infographie, de présentation
multimédia et de productions audiovisuelles, notamment :
• des techniques de montage et des outils de postproduction;
• des techniques de tournage et des équipements utilisés pour les
réaliser;
• des outils de traitement sonore;
• de la gestion de fichiers de toutes sortes en réseau;
21,90$ à 27,70$

Horaire

Lundi au vendredi : entre 8h00 et 17h00 (horaire variable selon l’annexe 4 des
arrangements locaux)

Responsable

Direction du Service

Pour déposer votre candidature, veuillez remplir votre dossier «Candidature» au plus tard le 20 janvier
2021 à 16h, en suivant cette procédure:
1.
2.
3.
4.

Rendez-vous en ligne au www.cssh.qc.ca
Cliquez sur le lien « Emplois »
Cliquez sur le lien « Candidature »
Compléter toutes les sections de votre candidature notamment l’emploi postulé : catégorie du soutien
administratif et emploi de technicien en arts graphiques

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.
Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures d’adaptation pour le processus
de présélection et de sélection : dotationsoutien-pne@cssh.qc.ca.

