
 

Concepteur Graphique Multiplateforme  
 

Les Stations Mont-Sainte-Anne et Stoneham, membres de la grande famille Resorts of the Canadian Rockies (RCR) 
ont pour mission d’offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et d’activités récréatives inoubliables. 

 
Nous recherchons activement un passionné de nos montagnes pour se joindre à l’équipe des communications et 

marketing. 

 
 
Les défis à relever 

 Développer, intégrer, maintenir ou revoir l'aspect graphique, le contenu, la présentation et la navigation 
des sites Internet en fonction des objectifs des utilisateurs, des normes de l'industrie et des exigences 
concernant la facilité d’utilisation 

 Développer des designs d’interfaces qui maximisent la conversion du site web 

 Participer aux brainstorms des campagnes marketing 

 Créer des visuels de publicité et autres outils numériques 

 Toutes autres taches connexes 
 
Profil recherché 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en intégration multimédia ou toute autre formation pertinente 
reliée au poste 

 Maitrise des logiciels : Photoshop, Illustrator, InDesign et Acrobat Pro 

 Bonne connaissance d’Adobe After Effects et Premiere, un atout 

 Connaissance approfondie de WordPress, un atout 

 Bonne connaissance du français et de l’anglais 

 Être capable de suivre des normes graphiques et de décliner des concepts 

 Être créatif, allumé et débrouillard 

 Faire preuve d’autonomie 

Conditions d’emploi 

 Poste permanent à l’année 

 Salaire annuel à discuter selon expérience 

 3 semaines de vacances 

 Régime d’assurances collectives 

 REER avec participation de l’employeur à 3% 

 Abonnement illimité dans nos deux stations avec rabais pour la famille 

 Rabais et privilèges (école de glisse, boutiques Sports Alpins, cafétéria)  
 
 
Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse autant à un 

candidat qu’à une candidate. Si les attraits de nos montagnes et les défis reliés au poste vous interpellent, faites-

nous parvenir votre candidature dès maintenant à rh@mont-sainte-anne.com 

 


