Titre du poste : Designer
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Maison du festival, 307 Sainte-Catherine
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
Le Groupe CH (L’Équipe Spectra, Evenko) est à la recherche d'un Designer pour contribuer au succès de
nombreuses initiatives.
Relevant de la Designer principale, vous concevrez et présenterez les aménagements scénographiques
destinés à améliorer l’expérience des festivaliers sur nos sites extérieurs. Vous aurez également la charge
de créer les documents de présentations et les plans de visibilité pour nos partenaires.
En tant que Designer, vos responsabilités principales seront de :
-

-

-

Fournir le matériel nécessaire pour appuyer les concepts :
o Conception et design;
o Visualisation 3D (Sketch Up);
o Recherche d’images;
o Maquettes.
En collaboration avec le département de production et l’atelier, élaborer le design des projets en
cours de production :
o Définir les matériaux, les finitions et les couleurs;
o Définir les formats;
o Approuver les techniques de fabrication et de finition.
En collaboration avec le studio graphique :
o Établir les besoins de pavoisement et les priorités;
o Superviser les graphistes affectés aux projets;
o Présenter les plans de pavoisement;
o Créer les documents de présentation.

Vous serez reconnu pour
•
Votre excellent sens de l’organisation et de gestion des priorités;
•
Votre capacité d’adaptation et de flexibilité aux changements;
•
Votre créativité;
•
Votre facilité à travailler en équipe et en mode solution;
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
BAC ou DEC en Design d’événement, Design d’environnement, Design de présentation
•
Minimum de 5 ans d'expérience en Design d’événement / Scénographie
•
Une expérience dans le secteur du sport et/ou du divertissement, un atout;
•
Sketch up et Suite Adobe niveau professionnel;
•
Autocad, un atout
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à Melanie.Tessier@equipespectra.ca
en écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.

Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

