
 

 

 

 

 

  
Tu as de l’expérience en infographie et tu es un leader au sein d’une équipe ? 
 
Marquis est à la recherche d’un infographiste senior pour le site de Sherbrooke.  
 
Notre équipe a besoin d’une personne énergique et avec de l’initiative comme toi.  
 
CE QUE MARQUIS T’OFFRE : 

 Télétravail en mode hybride; 

 Faire part de tes connaissances à tes collègues; 

 Équipe chaleureuse et hyper conviviale; 

 Organisation en pleine croissance. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 Distribuer les dossiers selon les priorités et les exigences des travaux à faire; 

 Suivre les travaux en cours au prépresse; 

 Veiller au respect des procédures ainsi que le suivi des indicateurs de performance; 

 Assurer le transfert adéquat des dossiers; 

 Intégrer les nouveaux employés; 

 Assurer un support technique et voir  à ce que chacun des membres de l’équipe soit optimal dans 

leur poste de travail; 

 Valider les besoins en formation et former les employés. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 Expérience en infographie; 

 DEC en technique d’infographie ou DEP en procédés infographiques; 

 Polyvalence et capacité à assimiler et mettre à profit les derniers développements technologiques 

dans son domaine; 

 Maîtrise des environnements Macintosh; 

 Excellentes connaissances des normes typographiques et des notions de base du design; 

 Connaissances des processus de production de l’imprimerie pour maximiser chacune des étapes de 

production;  

 Bilinguisme. 

Ce poste  d’infographiste senior t’intéresse?  

Fais-moi parvenir ta  candidature à l’adresse suivante candidature@marquislivre.com ou communique 
directement avec  Mayra Lacharité au 819-228-0607. 

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

INFOGRAPHISTE SENIOR 
 

MARQUIS est une entreprise de classe mondiale et le plus grand manufacturier 
de livres au Canada. Chaque membre de notre équipe de plus de 550 
passionnés est au cœur des priorités de notre entreprise et de l’action de 
l’industrie de l’édition. C’est grâce à nos employés que Marquis est aujourd’hui 
le grand imprimeur de livres au Canada.  

 

Marquis – 4137 Boulevard de Portland, Sherbrooke (Québec), J1L2Z1 

T. 819-228-0607 
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