
OFFRE
D’EMPLOI
Infographiste (Impression et production)

MDM Publicité est à la recherche d'une personne motivée et dynamique a�n d'occuper un poste 
d’infographiste pour sa production de le�rage de vinyle à son bureau de Montmagny. MDM Publicité 
est une entreprise qui o�re un éventail de vêtements personnalisés, de matériel promotionnel et de 
solutions d'a�chage, et ce, depuis maintenant plus de 25 ans. MDM Publicité est à l’avant-garde des 
besoins des clients et cherche à s’entourer de personnes qui ont à cœur la qualité du service.

À titre d’infographiste, tu auras comme principales responsabilités : 
 - Concevoir et réaliser des visuels originaux selon les exigences de nos clients;
 - Prise de connaissance, plani�cation et exécution des commandes internes;
 - Véri�er et préparer les documents pour �ns d’impression;
 - Véri�cation des tests d’impression et contrôle de qualité;
 - Calibration et entretien des équipements de production;
 - Impression des vinyles et autres médias grand format;
 - Découpe de vinyles (décorticage, pose de transfert tape);
 - Assemblage d’a�ches (coroplast, plexiglass, bannière, etc.);
 - Toutes autres tâches connexes.

Nous voulons te rencontrer, car tu es une personne : 
 - Polyvalente, organisée et autonome;
 - Avec une bonne maîtrise du français écrit.

Ce que nous avons à t’o�rir : 
 - 40 h par semaine, du lundi au vendredi;
 - Salaire compétitif;
 - 5 semaines de vacances par année;
 - Une place dans la grande famille de MDM et des vêtements de travail à l’e�gie de l’entreprise.

Exigences :
 - DEP ou AEC en infographie (ou expérience équivalente);
 - Maîtrise des logiciels InDesign, Photoshop et Illustrator;
 - Expérience dans le domaine du le�rage de véhicules, un atout.

Tu penses être la personne pour ce poste? Envoie ton CV par courriel à mathieu@mdmpublicite.com à 
l’a�ention de Mathieu Richard avant le 1er octobre 2022.

Mathieu Richard
1 877 352-4055 poste 102
mathieu@mdmpublicite.com
mdmpublicite.com/emploi

 


