Titre du poste : Concepteur d'animations graphiques (Motion Designer)
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal (actuellement en télétravail)
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Œuvrant au sein du groupe des services créatifs et vidéo des Canadiens de Montréal, vous serez appelé à
créer, animer et monter divers visuels et vidéos des partenaires et commanditaires pour l’affichage numérique
du Centre Bell. Dans le cadre de vos fonctions, vous pourriez également être appelé à monter des vidéos
pour Habs TV.
Vous serez reconnu pour :
•
Animer les visuels produits par l’équipe graphique pour l’affichage numérique du Centre Bell, ainsi
que pour HabsTV ;
•
Participer activement au sein de l’équipe en amenant des idées au processus créatif du projet avec
les différents membres de l’équipe studio, en lien avec vos connaissances et votre spécialisation ;
•
Livrer les parties du projet qui vous sont assignées en respectant les échéanciers;
•
Être une ressource pour l’équipe dans votre domaine d’expertise : assister, accompagner en lien
avec vos connaissances et compétences acquises ;
•
Être constamment à l’affut des nouvelles technologies et des tendances du marché ;
•
Exécuter plusieurs tâches et gérer plusieurs projets en même temps.
On veut vous rencontrer si vous avez :
•
Un minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente ;
•
Une excellente compréhension des principes de motion design ;
•
Une excellente connaissance des logiciels After Effects, C4D (ou équivalent), Adobe Premiere,
Photoshop et Illustrator, Adobe Media Encoder ;
•
Habileté à effectuer du montage vidéo dans des délais serrés ;
•
Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
•
Capacité à s’adapter très rapidement aux changements ;
•
Flexibilité sur les heures de travail et être disponible à court préavis ;
•
Autonomie, polyvalence, initiative et discrétion ;
•
Bonne connaissance de la Ligue nationale de hockey, des Canadiens de Montréal et de leur
histoire, un atout.
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV accompagné de portfolios et documents
additionnels par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Le Groupe CH recrute sur la base du mérite et s’engage fermement à promouvoir l’équité et la diversité au
sein de sa communauté.
Nous offrons à nos employés un environnement où ils se sentent bienvenues et libres d’être eux-mêmes, peu
importe la couleur de leur peau, leurs origines, les handicaps, leurs croyances, leur pays d’origine ou leur
orientation et identité sexuelle.
Le Groupe CH favorise un lieu de travail inclusif et respectueux, où tous les employés peuvent se démarquer
et mettre à profit leur unicité et talents pour innover et générer de meilleures idées et des idées plus originales!
Nous invitons les candidats à indiquer leur appartenance aux groupes suivants dans leur dossier de
candidature : personnes issues des minorités visibles, femmes, personnes autochtones, personnes
handicapées, personnes de toute orientation et identité sexuelles.

* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.
Groupe CH s'engage à respecter les principes d'équité en matière d’emploi. Seuls les candidats retenus pour
une entrevue seront contactés.

Title: Motion Designer
Employment Status: Permanent Full-Time Position
Location: Centre Bell, Montreal (currently remote)
Who we are
Groupe CH is Quebec's premier sports and entertainment organisation. From hockey games to shows or
festivals, we are constantly seeking to provide our fans and audience with unique and memorable experiences.
Our success depends on the talent of our employees, whose passion allows us to innovate and enhance the
fan experience every day and increase customer satisfaction. Groupe CH offers flexibility and opportunities
that make us the company of choice to showcase your uniqueness and talent.
Summary
Working within the Creative and Video Services group of the Montreal Canadiens, you will be called upon to
create, animate and edit various visuals and videos from partners and sponsors for the Bell Center’s digital
signage. As part of your role, you may also be called upon to edit videos for Habs TV.
You will
•
Animate the visuals produced by the graphics team for the Bell Centre's digital signage, as well as
for HabsTV;
•
Actively participate with the team by bringing ideas to the creative process of a given project with the
various members of the studio team, in alignment with your knowledge and your area of specialization
•
Deliver the parts of the project assigned to you according to the established timelines
•
Be a resource for the team in your area of expertise: assist and support in alignment with your
knowledge and skills
•
Be consistently on the lookout for new technologies and trends
•
Perform multiple tasks and manage multiple projects simultaneously
We want to meet you if you have the following qualifications:
•
A minimum of two (2) years of relevant experience
•
An excellent understanding of the principles of motion design
•
Excellent knowledge of After Effects, C4D (or equivalent), Adobe Premiere, Photoshop and
Illustrator, Adobe Media Encoder
•
Ability to perform video editing under tight deadlines
•
Bilingual: English and French, both spoken and written
•
Ability to adapt to changes quickly
•
Flexibility in working hours and being available on short notice
•
Autonomy, versatility, initiative, and discretion
•
Good knowledge of the National Hockey League, the Montreal Canadiens and their history, an asset.
To apply, please send your resume accompanied by portfolios and additional documents to
hr@groupech.ca and write the title of the position in the subject line.
We celebrate diversity
At Groupe CH, we foster a culture of inclusion, with the objective of hiring individuals with a wide range of
experiences and backgrounds.
We are strongly committed to promoting equity, diversity, and inclusion within our community.
We provide an inclusive workplace where all employees can thrive and leverage their unicity and talent to
innovate and to achieve their full potential.
All applications will be considered, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

