
 

 Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient 
 
Donner aux Canadiens de tous horizons les moyens de promouvoir la justice, 

le développement et la paix au Moyen-Orient, et ici même au Canada 

 
 

 
Dans ce document, la forme masculine est utilisée sans discrimination et   

dans le seul but d'alléger la formulation du texte 

 

Stagiaire en design graphique   
 

Organisation : 
Canadiens pour la justice et la paix au 
Moyen-Orient 

Lieu : Montréal, QC  

Statut : Temps partiel, non rémunéré  Catégorie d’emploi : Design graphique 

Fonctions : Design graphique  Expérience de travail : Non requise 

Durée : 
14 semaines 
(13 janvier au 17 avril 2020) 

Scolarité : 

Diplôme d’études collégiales 
(CEGEP) complété ou diplôme 
universitaire en cours, de 
préférence en design graphique, 
en arts ou en communications 

Niveau du poste : Débutant (sans gestion de personnel) 

Secteur d’activités : Organisation à but non lucratif  Horaire de travail : 

De jour, horaire flexible mais 
fixe (10 à 20 heures par 
semaine) 

 

Description du poste 

Le stagiaire en graphisme aura pour tâche de développer à la fois des concepts et des éléments graphiques 
tels que des bulletins d’information, des invitations, des affiches publicitaires, des prospectus, des 
brochures et des cartes d’affaire. Il sera également appelé à concevoir du contenu graphique pour le site 
internet de CJPMO.  

Compétences requises 

• Diplôme d’études collégiales (CEGEP) complété ou diplôme universitaire en cours, de préférence 
en design graphique, en arts, en communications ou dans une sphère d’activité connexe. 

• Connaissance et maîtrise des logiciels de conception graphique comme Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign, Photoshop, etc. 

• Capacité d’assimilation et de développement du contenu graphique avec positivisme et ouverture 
d’esprit. 

• Niveau avancé de créativité, d’imagination, d’aptitude à régler les problèmes et de compétences 
analytiques. 

• Capacité à produire un travail professionnel, précis et de bonne qualité dans un laps de temps 
raisonnable. 

• Habileté à gérer plusieurs tâches et projets à la fois.  

• Capacité à travailler dans des délais serrés. 

• Haut niveau d’organisation et de souci du détail. 

• Autonomie et capacité à travailler de façon efficace et indépendante selon des directives appropriées. 

• Bonne humeur et capacité à travailler avec des individus en provenance de divers milieux. 
 

Comment postuler? 

Les candidats intéressés doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation à 
internships@cjpme.org avant le dimanche 24 novembre 2019 (23h59). 

mailto:internships@cjpme.org

