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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

L’Institut Tshakapesh est un organisme de services et de concertation regroupant les huit 
communautés de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord.  
  
POSTE :               CONCEPTEUR GRAPHIQUE ET INFOGRAPHIE 
 
DURÉE DE L’EMPLOI :  Permanent 35 heures / semaine 
 
LIEU DE TRAVAIL :   Institut Tshakapesh, Sept-Îles 
 
ENTRÉE EN FONCTION :  Le plus tôt possible 
 
TRAITEMENT SALARIAL : Selon les qualifications, les expériences et l’échelle 

salariale en vigueur  
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS : 
Le titulaire du poste participe à la conception graphique des différents outils pédagogiques 
et culturels selon les besoins des enseignants et supporte techniquement l’agent de 
développement de langue dans la promotion de la langue innue. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 Collaborer à la réalisation graphique du matériel pédagogique avec les 

enseignants (livres de lecture, activités d’apprentissage, affiches, étiquettes, 
calendriers scolaires, etc.). 

 Apporter un soutien à l’agent de développement de la langue innue en ce qui 
concerne la promotion, la sensibilisation et la sauvegarde de la langue innue, ce 
qui implique la recherche et la rédaction de thèmes à présenter lors des 
évènements précis liés à la langue innue et d’établir des contacts avec les 
stations de radio (locale ou extérieure) pour la diffusion d’informations sur la 
langue innue. 

 Apporter un soutien technique (préparation, logistique, ordre du jour) aux 
membres du comité sur la langue innue. 

 Apporter un soutien à la préparation d’évènements et/ou de demandes des 
communautés dans le domaine de langue innue. 

 Répondre aux demandes des communautés concernant l’orthographe de certains 
mots.  

 Installer des logiciels pour certains employés qui ont besoin de faire de la 
conception de matériel.   

 Prendre des photographies, au besoin. 

 Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.  
 

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES : 

 DEC en infographie ou dans un domaine connexe 

 Préférablement une expérience minimale d’un an 

 Connaissance des logiciels Word, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et Quark 
XPress 

 La maîtrise de la langue innue serait un atout. 

 Autonomie, entregent, minutie et créatif 

 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 1er juin 2012. Les 
personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que tout diplôme 
rattaché au poste à l’adresse suivante :  
 

Institut Tshakapesh 
Concours : Concepteur graphique et infographie 

1034, Brochu, Sept-Îles (Québec)  G4R 2Z1 
Téléphone : 418-968-4424 poste 245 Télécopieur : 418-968-1841 

Courriel : annick.lelievre@tshakapesh.ca 
 

Notes : L’Institut Tshakapesh communiquera uniquement avec les candidatures répondant au profil recherché 
dans le présent affichage. La forme masculine n’est utilisée qu’aux fins d’allégement de textes; 
conséquemment, partout où l’on utilise la forme masculine, on réfère lorsqu’applicable à la forme féminine.    
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