CHARGÉ(E) DE PROJETS
RECHERCHÉ(E)
COMME CHARGÉ(E) DE
PROJETS CRÉATIFS, TU :

Caméléon Designer, c’est plus de
20 ans de créativité au service de
l’image de marque tous azimuts.
De l’idée au wow final, pas besoin
de son pour faire du bruit, des
créations qui résonnent, peu
importe le medium !

•

travailles en étroite collaboration avec d’autres
chargées de projets

•

participes à la prise de décisions

•

joues un rôle clé dans le développement des projets, du lancement
à la livraison

Si joindre une équipe jeune et fougueuse au sein d’une entreprise en pleine
croissance spécialisée dans l’image de marque t’intéresse, Caméléon est
peut-être ce que tu cherches !

TON PROFIL :
•

Baccalauréat en marketing, communication ou qualifications équivalentes

•

Parfaite maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit)

•

Au moins 2 ans d’expérience dans l’excellence du service à la clientèle

•

Expérience dans l’objet promotionnel

•

À l’aise dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide ou changent souvent d’orientation

•

Allumé, instinctif, débordant d’idées, polyvalent, indépendant et débrouillard

•

Excellent service à la clientèle et à l’aise dans la résolution de problèmes (gestion d’imprévus)

•

Écoute active des clients afin de bien cerner leurs besoins et leur proposer les meilleures solutions

•

Chercher ne te fait pas peur et, surtout, tu trouves toujours

•

Tu fonctionnes en mode solution et non en mode problème et ta devise est : tout est possible!

NOS EXIGENCES :
•

Minimum de 2 ans d’expérience en agence de publicité

•

Permis de conduire valide et possède une voiture

•

Français et anglais impeccables, tests à l’appui

•

Connaissance du domaine de l’objet promotionnel et du design graphique

•

Expérience en gestion et coordination de projets

•

Habile en recherche Web dans un environnement MAC

•

Capacité d’analyse des besoins et des objectifs des clients

•

Communication efficace des mandats clients aux équipes de création

•

Expérience de base avec Illustrator et Photoshop

•

Expérience dans le domaine de la vente et du développement des affaires

NOTRE OFFRE :
•

Poste à temps partiel, 20 à 30 heures, pour un an
(temps plein potentiel selon les compétences et possibilité de prolongement)

•

Horaire et salaire à discuter selon la disponibilité et l’expérience

•

Bureau ouvert du lundi au vendredi

•

Locaux modernes avec stationnement gratuit

•

Ville de Québec, quartier St-Sauveur, restos à tous les coins de rue

Tu es motivé(e) et souhaites contribuer au développement de notre entreprise?
Fais parvenir ton CV, ta lettre de présentation et une photo d’un objet promotionnel
qui te représente à sara@cameleon.ca
Seules les candidatures qui fournissent les documents demandés seront
considérées et seules les candidatures retenues seront contactées.

