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INFOGRAPHISTE
EXCELLENTE OPPORTUNITÉ D’ŒUVRER POUR UNE FIRME DE GESTION
RECONNUE COMME UN LEADER DANS SON DOMAINE
Letko, Brosseau & Associés Inc. est une firme de gestion de placements ayant des bureaux à
Montréal, Toronto et Calgary. Elle gère plus de $30 milliards pour le compte de caisses de retraites, de
fondations, d’institutions corporatives et d’investisseurs privés. Fondée en 1987, la firme a connu une
très forte croissance en raison de ses très bons résultats, de la qualité de son service à la clientèle et
de ses standards élevés au niveau déontologique.
Vos tâches et responsabilités
-

S’assurer de la conformité des normes graphiques, de la qualité visuelle et de la
mise en forme de l’ensemble des éléments visuels pour chaque outil
Production et adaptation des visuels en différentes déclinaisons (imprimé et
numérique)
Production des newsletters, des campagnes e-blasts, …
Respecter les délais pour chaque livrable
Travailler en synergie avec les différentes équipes impliquées
Monter et préparer les fichiers électroniques pour l’impression (si au besoin)

Exigences
-

DEP en infographie, DEC en graphisme ou équivalent
Expérience minimale de 2 ans
Excellente maîtrise des logiciels InDesign, Photoshop, Illustrator (Creative Suite
Adobe)
Excellente connaissance de la prépresse

Qualités recherchées
-

Sensibilité au design et souci du détail avec un œil graphique développé
Polyvalence
Efficacité, proactivité et autonomie
Aptitude et attitude pour le travail d’équipe
Souci du travail bien fait

La rémunération inclut un salaire de base attrayant, des contributions à un régime de retraite ainsi
qu’une assurance couvrant les soins de santé. Vous serez également éligible à un bonus basé sur
votre performance personnelle.
Envoyez votre C.V. à careers@lba.ca. Nous remercions tous les candidat(e)s pour leur intérêt mais
seulement les candidatures retenues seront contactées. S’il vous plait, aucun appel téléphonique.

