
 

 

Titre du poste : Graphiste 
Date de début de l’emploi : Dès que possible 
Nature de l’emploi : Permanent, temps partiel avec possibilité de temps plein, 
syndiqué CSN 
Horaire de travail : Quatre jours semaine, 28h/semaine avec possibilité de 35h 

  
Sommaire de l’emploi 
Sous la supervision de la responsable des communications et en étroite relation avec 
tous les secteurs de l’organisation, la/le titulaire du poste collabore aux opérations 
courantes du secteur, notamment en assurant les tâches de graphisme et la 
présence du Patro Villeray sur les réseaux sociaux. 

Rôles et responsabilités 

Graphisme (40%) : 
• Réaliser les visuels en cohérence avec l’identité visuelle du Patro Villeray; 
• Collaborer à l’élaboration de contenu promotionnel;  
• Décliner les visuels pour différents supports (imprimé, web, réseaux sociaux, 

journaux, écrans); 
• Travailler en collaboration avec des organismes du quartier et les autres Patro, 

au besoin; 
• Prioriser les demandes reçues. 

Réseaux sociaux (40%) :  
• Proposer des contenus, créer les visuels et rédiger les publications pour 

Facebook et Instagram; 
• Programmer les publications aux dates et aux heures décidées avec la 

responsable des communications (Facebook, Instagram); 
• Répondre aux commentaires et aux messages privés (Facebook, Instagram); 
• Faire vivre le LinkedIn du Patro Villeray en partageant des nouvelles et des 

articles. 

 
 
 
 



 

 

Autres activités de communications (20%) : 
• Collaborer à la mise à jour du site web (rédaction d’articles, mises en lignes 

diverses); 
• Collaborer à la rédaction et à l’envoi de l’infolettre mensuelle; 
• Gérer l’affichage dans le bâtiment (babillards, écran TV, entrées et sorties du 

bâtiment, etc.)  
• Gérer les commandes de fournitures diverses (demandes de soumissions, 

élaboration des visuels, réception et distribution); 
• Collaborer à l’affichage des offres d’emploi. 

Profil recherché 
• Diplôme collégial en graphisme ou autre domaine jugé pertinent (ou expérience 

significative); 
• Expérience d’un an minimum dans un poste similaire; 
• Connaissance des logiciels de création graphique (Illustrator, Photoshop, 

InDesign); 
• Excellente maîtrise du français, écrit et parlé; 
• Créativité, respect des échéanciers, autonomie, flexibilité, sens du travail en 

équipe; 
• Connaissance de WordPress, des programmes de la suite Office et du secteur 

communautaire, des atouts.   

Pourquoi travailler au Patro Villeray? 
En plus de travailler dans un milieu dynamique, où rire fait partie de vos tâches 
quotidiennes, nous avons toute une liste d’avantages (après la période de 
probation): 

• Accès gratuit à nos activités de loisirs, sportives et aquatiques; 
• Inscription au camp de jour pour votre/vos enfant(s) à un prix avantageux; 
• Repas à 4$ disponibles; 
• Assurances collectives; 
• Fonds de pension; 
• À proximité d’un métro et de plusieurs lignes de bus. 

 
 
 



 

 

Rémunération 
Le salaire offert pour ce poste varie de 19,38$ à 21,93$ de l’heure, selon la convention 
collective en vigueur. 
 
Pour postuler 
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation par courriel, au plus 
tard le 28 septembre 2022, à ebrunelle@patrovilleray.ca. 
 
Tu veux en savoir plus? 

La mission du Patro Villeray est de créer un milieu de vie axé sur le 
développement individuel et collectif par l’action communautaire, dans les 
domaines du loisir et de l’entraide, en interaction constante avec la 
collectivité. 

Voici nos valeurs : 

• L’ouverture : manifester de l’intérêt et de la curiosité envers les autres 
• La bienveillance : manifester une disposition d’esprit à la compréhension, à 

l’indulgence envers autrui 
• L’inclusion : s’assurer de l’accessibilité de nos services, de nos lieux de pratique 

et de nos équipements et que tous et toutes puissent participer à nos activités 
de façon autonome 

• L’innovation : avoir une attitude créatrice, constructive et transformatrice dans 
le travail de tous les jours.  

• La confiance : développer un sentiment d’assurance envers soi et envers les 
autres 

• Le professionnalisme : démontrer les attitudes, les aptitudes et les 
comportements conformes à la promesse de qualité et d’excellence faites aux 
citoyens et citoyennes. 
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