
Offre d’emploi,  
Août 2020  

Neo, Réseaux d’Affichage  
3700 rue Saint-Patrick, H4E 1A2, Montréal, Québec  

neo-ooh.com 

 
 
Poste :     Graphiste  
Prise de fonctions :   1er septembre  
Durée de l’emploi :   Poste permanent  
Salaire :    À discuter 
Lieu :     Montréal  
 
Neo, Réseaux d’Affichage (neo-ooh.com), entreprise Canadienne spécialisée en 
affichage publicitaire se distinguant par sa mise en marché et sa gamme innovante 
de produits intérieur et extérieur (2200+ faces publicitaires dans plus de 280 
localisations dans 8 provinces.), est présentement à la recherche d’un Graphiste.  

 

Principales responsabilités 

Sous la supervision du directeur de création et de la gestionnaire des partenariats et 
du marketing, votre position implique un travail étroit avec les départements des 
opérations, du marketing et des ventes, ainsi qu’avec les compagnies-sœurs de Neo : 
Staff, Personnel Évènementiel (staffpersonnel.ca) et Speed-xm (speed-xm.ca) 
 

• Vérifier que le matériel publicitaire respecte les spécifications techniques 
avant l’impression; 

• Produire des fiches techniques et kit média pour les différents produits / 
réseaux; 

• Travailler directement avec les clients pour la production d’œuvres originales 
pour la publicité imprimée; 

• Travailler étroitement avec le département des ventes pour développer des 
propositions, des maquettes et des concepts innovants pour aider à attirer de 
nouveaux clients; 

• Gérer la partie iconographique du site Internet à l'aide du site CMS; 
• Fabriquer des maquettes et des pièces promotionnelles pour des campagnes 

de marketing expérientiel et promotionnel (pour Speed-xm); 
• Maintenir les lignes directrices de l’identité de marque des entreprises, 

développer tous les documents corporatifs et s'assurer en tout temps que 
l’ensemble du matériel marketing est à jour. 

 

http://neo-ooh.com/fr
staffpersonnel.ca
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Le candidat idéal a les compétences et habiletés suivantes :  
 

• Diplôme en design graphique (DEC ou BAC) ou équivalent; 
• Excellente maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign et 

Acrobat); 
• Connaissance pratique de Microsoft Office (Excel, Word, Outlook et Power 

Point); 
• Expérience dans la conception, le design et la production d’outils de ventes 

et de marketing. 
• Forte capacité à utiliser Photoshop pour la retouche et la production de 

maquettes réalistes; 
• Capacité à travailler sous pression, à gérer des projets simultanés et à 

gérer les priorités; 
• Bonne connaissance des médias en général et de la publicité « Out of 

Home »; 
• Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit; 
• Excellentes compétences interpersonnelles avec les clients et le personnel; 
• Confort avec le langage de programmation tels que Java, Python, Php, 

Javascript : un atout. 

 

Nos avantages 
 

• Une entreprise en croissance avec un réseau d’affichage composé de 
produits publicitaires uniques au pays; 

• Une assurance collective; 
• Une équipe passionnée et dynamique; 
• Un environnement de travail stimulant. 

 

Votre candidature doit être accompagnée d'un portfolio numérique de travaux 
récents et envoyée à l’adresse suivante : hr@neo-ooh.com    

Les candidats retenus seront soumis à des tests de compétences et de 
connaissances. 

 

mailto:hr@neo-ooh.com

