
 

  
Titre du poste : Graphiste, division Evenko 
Statut du poste : Poste permanent à temps complet 
Lieu : Centre Bell, Montréal  
 
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 (Evenko) est à la recherche d'un Graphiste pour contribuer au succès de nombreuses 

initiatives. Sous la supervision du gestionnaire services graphiques, le/la graphiste est responsable de la 

conception et la réalisation de différents projets graphiques. Il doit s’assurer de respecter les méthodes de 

travail et les normes graphiques déjà établies. 

 
Vous serez reconnu pour 

• Décliner des visuels déjà existants en différents formats et langues (sur différents supports) 

• Assurer le respect des grilles graphiques établies pour toutes les marques de la compagnie 

• Effectuer des adaptations graphiques de tous genres 

• Assurer la qualité des fichiers 

• Préparer des documents pour impression 

• Concevoir et développer des projets créatifs 
 
 

Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes : 

• DEC en graphisme ou l’équivalent 

• Minimum de 5 ans d'expérience 

• Une expérience dans le secteur du sport et/ou du divertissement, un atout; 

• D’excellentes aptitudes en communication écrite et orale tant en français qu’en anglais  

• Excellente maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Illustrator et Photoshop) sur plateforme Mac 

• Connaissances techniques en graphisme imprimé, web et multimédia 

• Bonne résistance à la pression, capacité de rencontrer des échéanciers serrés 

• Excellent sens de l’organisation 

• Créativité, autonomie et esprit d’équipe 
 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.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. 
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