
 

BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE (BVSM) 
 

Offre de stage – Infographiste 

 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme à but non lucratif, impliqué activement dans son 

milieu depuis 1991 et dont la mission est de mettre en œuvre la gestion intégrée et concertée de l’eau du 

bassin versant de la rivière Saint-Maurice en collaboration avec tous les acteurs et usagers de l’eau présents 

sur le territoire.  

 
Description d’emploi : 
 

BVSM est à la recherche d’un(e) candidat(e) qui sera à la fois créateur, technicien et conseiller en 

communication visuelle ! Sous la supervision de la directrice générale de BVSM, le ou la titulaire du poste 

aura comme principaux mandats : 

 

 Réaliser plusieurs projets graphiques (dépliant, affiche, identité visuelle, etc.) ; 
 

 Concevoir et produire du design graphique pour les produits numériques (bandeau web, page web, 

visuels promotionnels, réseaux sociaux, etc.) ; 
 

 Concevoir et mettre en page un site Internet et assurer le bon fonctionnement de celui-ci ; 
 

 Fournir une expertise technique et des conseils à la direction ainsi qu’à la responsable des 

communications ; 
 

 Contribuer à l’échange d’idées novatrices et créatives ; 
 

 Mesurer la performance des actions numériques de l’organisme et faire des recommandations 

d’optimisation ; 
 

 Effectuer les recherches d’informations nécessaires à la prise de décision par la direction ; 
  

 Participer aux rencontres d’équipe de l’organisme ; 
 

 Travailler activement à l’atteinte des orientations stratégiques de l’organisme. 

 
Description des compétences liées au poste : 
  

 Études en infographie, conception graphique, arts visuels et médiatiques ou tout autre domaine en lien 

avec le mandat ; 
 

 Maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign ; 
 

 Sens de l’esthétisme, souci du détail, créativité et autonomie ;  
 

 Atouts : 

- Base en programmation, 

- Intérêt pour l’environnement et sa protection. 

 
Exigences : 

Selon les exigences du programme Emplois d’été Canada, le(la) candidat(e) doit OBLIGATOIREMENT être 

âgé(e) entre 15 et 30 ans, être étudiant(e) à temps plein et prévoir retourner aux études en septembre 2018. 



 

 
Conditions de travail : 
 

 Durée de l’emploi : 2 mois ; 

 Horaire de base fixé à 35 heures par semaine, travail de jour ; 

 Conditions salariales selon la Politique en vigueur. 

 
Entrée en poste : 
 

L’entrée en poste est prévue le 1er juin 2018. 

 
Pour postuler : 
 

Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Madame Stéphanie Chabrun, directrice générale, 

avant le 15 mai 2018, à 23h59 :  
 

• Par courriel : directrice@bvsm.ca 

• Par la poste / en personne : BVSM, 1395 chemin Principal, Shawinigan (QC) G9R 1E5 

 

➢ À noter que seules les personnes dont les candidatures seront sélectionnées seront contactées. 

mailto:directrice@bvsm.ca

