
Vous êtes passionné par l’infographie, l’édition de médias et 
êtes à la recherche d’un emploi qui demande de la précision et 
un regard critique? Nous avons l’emploi qu’il vous faut! Vous 
recherchez une équipe de travail talentueuse et dynamique : 
Cessez de rêver et appliquez sur notre nouveau poste 
d’INFOGRAPHISTE !

En rejoignant Crakmedia, vous allez rejoindre une équipe très 
motivée qui travaille sur des projets toujours plus innovants et 
en constante évolution technologique. Sans compter l’ambiance 
inégalable d’une start-up qui n’en est plus une mais qui a su 
garder une ambiance de travail très décontractée ! Si ce profil 
est le vôtre, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature par 
courriel à l’adresse suivante : job@crakmedia.com 

Nous n’attendons plus que vous !

INFOGRAPHISTE

• Réaliser, adapter et décliner des concepts graphiques destiné à de la 
publicité numérique;

• Effectuer de la recherche dans le contenu afin de créer des bannières 
publicitaires;

• Retoucher et manipuler des images photographiques au besoin;

• Effectuer de l’édition de médias vidéos;

• Évaluer la durée des différents mandats;

• Mettre en application des normes graphiques propres aux différents 
clients;

• Contribuer à différents projets spéciaux.

• Possède une formation en infographie ou une expérience équivalente;

• Est doté d’une grande minutie et d’un œil critique;

• A une bonne connaissance de Flash, After Effects ou d’un autre 
logiciel de montage-vidéo, un atout;

• A une bonne compréhension des contraintes du web;

• Fait preuve de débrouillardise, d’un excellent sens de l’organisation 
et d’un bon niveau d’énergie;

• Est à l’aise en anglais, surtout à l’écrit;

• Possède des habiletés techniques axées sur le marketing;

• Expertise dans l’utilisation des outils de la suite CS6;

• Connaît le marketing web, Google Analytics un atout;

Il aura comme responsabilités :

Nous cherchons quelqu’un qui :
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