
 Infographiste-coordonnateur/coordonnatrice de production —  L’actualité 

 La mission de  L’actualité  est d’éclairer, de divertir et de stimuler les Québécois. Pour 
 la remplir, nous rassemblons les meilleurs talents afin d’offrir des contenus de très 
 haute qualité, tant par le fond que par la forme, sur l’ensemble de nos plateformes 
 média. 

 Nous recherchons présentement un ou une infographiste alliant compétences 
 techniques et excellent sens de l’organisation pour l’intégrer à notre équipe à titre 
 d’infographiste-coordonnateur/coordonnatrice de production. 

 Ça vous dit de contribuer à la production de contenu journalistique de très haut 
 niveau, en utilisant les meilleures pratiques graphiques actuelles et en tirant profit de 
 toutes les nouvelles plateformes médiatiques ? Si vous croyez avoir les 
 compétences pour relever ce défi, faites-nous parvenir votre candidature à 
 cv@mishmash.ca  d’ici le 18 avril 2022. 

 Responsabilités 

 Infographie 
 ●  Effectuer la mise en page de certains contenus magazine ; 
 ●  Participer à la mise en ligne des contenus numériques ; 
 ●  Faire de la recherche et de la retouche photo ; 
 ●  Produire des déclinaisons de concepts visuels en divers formats pour toutes 

 les plateformes de  L’actualité  : site Web, réseaux  sociaux, magazine imprimé, 
 documentaires, balados, etc. ; 

 ●  Veiller à la qualité technique des contenus promotionnels et publicitaires 
 destinés à l’impression ; 

 ●  Préparer les contenus éditoriaux en vue de l’impression. 

 Coordination de production 
 ●  Coordonner l’envoi aux presses du magazine ; 
 ●  Assurer le suivi avec l’imprimeur ; 
 ●  Faire le lien avec les partenaires de diffusion (kiosque et poste) ; 
 ●  Gérer l’archivage des fichiers et des éléments de production ; 
 ●  Épauler la directrice artistique dans la gestion de la production courante et 

 dans la réalisation des projets spéciaux. 
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 Exigences du poste 
 ●  Excellente maîtrise de la suite Adobe Creative (InDesign, Photoshop et 

 Illustrator) ; 
 ●  Fortes compétences en retouche photo ; 
 ●  Solide expérience en préparation de documents destinés à l’impression ; 
 ●  Expérience en coordination de production ; 
 ●  Rigueur, minutie et amour du travail bien fait ; 
 ●  Grand sens de l’organisation, autonomie et capacité à travailler avec des 

 délais serrés ; 
 ●  Excellent esprit d’équipe ; 
 ●  DEP ou DEC en infographie ou autre domaine pertinent ; 
 ●  Minimum de deux années d’expérience en infographie et en coordination de 

 production. 

 À propos de  L’actualité 
 Publié depuis plus de 40 ans,  L’actualité  est une référence en matière de 
 journalisme magazine au Canada. Ses différentes plateformes touchent plus d’un 
 million de lecteurs par mois. 


