Designer graphique
Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision: devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permettent de créer
des lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
L’équipe œuvre en synergie avec les différents départements afin de répondre aux besoins de création
de toutes sortes. Sous la supervision de la Directrice du studio, le candidat sera appelé à travailler à la
conception graphique de divers projets en communications: identité, branding, signalétique, rapports,
présentation et différents projets multidisciplinaires ou l’architecture et le design graphique se
rencontrent.

PROFIL RECHERCHÉ
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Détenir un baccalauréat en design graphique;
Posséder entre 3 et 5 années d'expérience pertinente;
Maîtriser les logiciels InDesign, Photoshop et Illustrator;
Posséder une excellente connaissance du français et de l'anglais (parlé et écrit);
Connaitre la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Être en mesure de gérer plusieurs dossiers et projets simultanés;
Être créatif, inspiré par l’espace et passionné du design;
Travailler en équipe;
Connaissance web un atout.

NOTRE OFFRE








Un salaire concurrentiel;
Des projets d’envergure stimulants;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB);
3 semaines de vacances et l’accès à une banque de temps accumulé;
Paiement de la cotisation professionnelle à 100%;
Un environnement de travail hautement créatif;
Plusieurs activités sociales durant toute l’année.

LIEU DE TRAVAIL
100 rue Peel, Montréal

POUR POSTULER
Faites parvenir votre CV + portfolio à rh@lemay.com en indiquant le numéro de référence 16-LEM-80

graphic designer
montreal office

Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
Reporting to the studio’s director, the candidate will be called upon to work in graphic design on various
communications: corporate image, branding, signage, reports presentations and different multidisciplinary
projects where architecture and graphic design coincide.

QUALIFICATIONS
Undergraduate degree in graphic design
Between 3 and 5 years of relevant experience
Mastery of InDesign, Photoshop and Illustrator
Excellent knowledge of French and English (spoken and written)
Knowledge of the MS Office suite
Able to manage several files and projects at once
Creative, inspired by space and passionate about design
Team player
Web expertise an asset

ADVANTAGES
Competitive salary
Challenging, impactful projects
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being account, RRSP/RPSP)
3 weeks’ vacation and access to bankable hours
Payment of professional membership dues
Creative work environment
Regular social activities year-round

PLACE OF WORK
100 Peel Street, Montreal

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number 16-LEM-80.

