
OFFRE D’EMPLOI INFOGRAPHISTE 
L’Imprimerie Nap-Art est à la recherche d’un.e infographiste créatif pour mandats de conception 
publicitaire et tâches connexes de prépresse. Début du mandat dès que possible et en présentiel 
uniquement. 
 
LES P’TITS PLUS CHEZ NAP-ART 
Tu as envie d’un défi stimulant, dans une entreprise en plein développement ? 

• Un milieu où l’initiative personnelle est valorisée 
• Poste temps plein, 35 – 40 heures par semaine, lundi au vendredi 
• 3 semaines de vacances après 1 an 
• Stationnement gratuit  
• Situé 1 coin de rue du métro Préfontaine  
• Une ambiance décontractée et un environnement de travail vaste et lumineux 
• Tu aimes les plantes ? Viens contribuer à notre collection ;0) 
• Psst ! Nous avons la meilleure machine à café en ville! 

 
RESPONSABILITÉS 

• Collaboration avec les chargés de projets sur divers mandats de création 
• Montages divers dans Illustrator et/ou Indesign (imprimés, objets promo, produits d’exposition, etc.) 
• Recherche et retouche d’images (Photoshop) 
• Contrôle de la conformité des fichiers fournis pour production : format, qualité, couleur, etc. 
• Application des spécifications techniques pour les différents procédés d’impression 
• Préparation des fichiers finaux pour production  
• Imposition des fichiers finaux pour impression (offset et numérique) 
• Tâches connexes de prépresse 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• DEC en infographie ou expérience pertinente 
• Connaissance avancée de la Suite Adobe CC 
• Minimum 3 ans d’expérience comme infographiste (en agence ou en imprimerie) 
• Être dynamique, courtois, structuré.e et axé.e sur les résultats 
• Savoir gérer les priorités 
• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et de débrouillardise 
• Français parlé et écrit avancé, anglais fonctionnel 

 
ATOUTS 

• Expérience dans le domaine de l’imprimé 
• Connaissance du workflow XMF de Fujifilms   
• Disponible fin mars-début avril 2022 

 
 
CV et portfolio (behance, pdf, etc.) à Info@nap-art.com 
Salaire à discuter selon expérience. 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
Merci de votre intérêt! 

 


