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RESPONSABLE COMMUNICATION GRAPHIQUE 
STAGE DE 3-4 MOIS À PARTIR DE MAI/JUIN 2016 

 
 L’ENTREPRISE 

 
Opérant depuis les années 2000, la mission du Groupe Esprit de corps Inc. est :  
 

« Transmettre l’esprit de corps pour une meilleure performance humaine.» 
 

Le Groupe Esprit de Corps a développé une méthodologie unique afin d’aider les 
équipes corporatives à relever leurs défis à travers des outils tels que la gestion des 
émotions, le focus mental, la communication assertive et le développement d’habitudes 
de vies saines. Nous avons baptisé cette méthodologie « Les Défis Esprit de Corps ». 
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Depuis sa création, le Groupe Esprit de Corps Inc. peut se targuer d’avoir décroché de 
nombreux prix et récompenses, dont le Prix National catégorie Or, ou encore le Prix 
canadien d’Excellence en 2010. En une décennie, nous avons construit et réalisé pas 
moins de 150 défis et accompagné un total de 5 000 participants. Ces succès et 
réalisations nous ont permis d’accroître et d’asseoir notre statut d’expert.  
 

Notre jeune et ambitieux groupe est en pleine croissance et connaît de plus en plus de 
succès dans un domaine d’activité novateur. Notre but est d’offrir une expérience de 
travail significative à un étudiant qui a envie de prendre des responsabilités et de 
proposer des idées pertinentes et novatrices. 

 

 FINALITÉ DU STAGE 
 
Le Responsable Communication Graphique a pour mission principale de transposer 
visuellement les objectifs du plan de communication. Créatif et à l’affût des tendances et 
innovations en matière de communication graphique, cette personne aura deux rôles 
essentiels : non seulement créer des supports visuels orientés écran et impression, mais 
également, proposer de nouvelles solutions afin de répondre aux objectifs et augmenter 
la qualité et la valeur du service proposé par le Groupe Esprit de Corps. 
 

 TACHES PRINCIPALES 
 

• Création de tout type de supports graphiques pour l’écran ; 
• Création de tout type de supports graphiques pour l’impression (supports 

publicitaires classiques mais aussi vêtements) ; 
• Évaluation et mise à jour de la Charte Graphique ; 
• Prise de visuels sur les événements et Défis (photos et vidéos) ; 
• Préparation, entretien et gestion du matériel de prise de visuels ; 
• Développement de nouvelles solutions graphiques. 
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 PROFIL RECHERCHÉ 
 

• 3 à 5 années d’études supérieures visant un diplôme en communication, design 
ou un diplôme d’école de commerce; 

• Premier stage en design/communication/graphisme (atout); 
• Être créatif, réactif, rigoureux, organisé et autonome ; 
• Capacité à communiquer, à innover, à synthétiser et à analyser ; 
• Avoir une bonne aisance relationnelle et l’esprit d’initiative ; 
• Attrait pour le dépassement de soi et la dynamique d’équipe ; 
• Maîtrise de l’anglais ; 
 

 

 COMPÉTENCES CLÉS 
• Excellentes connaissances des logiciels de la suite Adobe, essentiellement 

Illustrator, InDesign et Photoshop ; 
• Maîtrise de la suite Office (Word et Powerpoint essentiellement) et de 

l’environnement Mac OS X ; 
• Connaissance et compréhension de l’optimisation graphique pour le Web ; 
• Bonne connaissance du monde de l’impression ; 
• Bonnes connaissances en photographie (ISO, Aperture, Shutter Speed...). 

 

 HORAIRES 
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 avec 1h de pause le midi, entre 12h et 14h, pour 
un total horaire de 35h semaine. Certaines activités peuvent se dérouler en dehors des 
horaires mentionnées ci-dessus, des accommodations vous seront alors proposées. 

 

 GRATIFICATIONS 
 
Ce stage est non rémunéré mais le stagiaire bénéficiera des gratifications suivantes : 
• Carte de transport mensuelle ; 
• 2 heures de session de dépassement collectifs par semaine sous la supervision d’un 
coach certifié : renforcement musculaire, cardio, jeux d’équipe,... ; 
• Possibilité de participer aux Défis Esprit de Corps en Amérique du Nord et au Canada 
(selon les Défis en cours) ; 
• Possibilité de participer aux sorties mensuelles du Groupe Esprit de Corps Inc. : 
conférences, ateliers, sorties sur un des trois voiliers Esprit de Corps selon la saison... ; 
• Une journée et demie (1,5) de congé par mois travaillé à partir du premier mois; 
• Panier de fruits hebdomadaire au bureau ; 
• La participation aux diverses activités mises en œuvre selon le Programme de 
Leadership « Esprit de Corps » qui promeut au quotidien la santé et le bien-être du 
personnel au niveau des pratiques de gestion, de l’environnement de travail, de 
l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle… 

 
 
 

Pour postuler à cette offre, envoyez votre candidature à : 
carrieres@espritdecorps.biz 
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