
 

AGENT DE DESIGN GRAPHIQUE, RPC-PREV (RÉSEAU DES 
PRACTICIENS CANADIENS POUR LA PRÉVENTION DE LA 
RADICALISATION ET DE L’EXTRÉMISME VIOLENT) 

DESCRIPTION DU POSTE 
Titre et location du poste : 

Agent de design graphique 

RPC-PREV 

UQAM – Département de Psychologie 

Description du poste  

En collaboration étroite avec la coordonnatrice de la mobilisation des 
connaissances du RPC-PREV, l'agent de design graphique se chargera de la 
mise en forme des publications de l'organisation, conformément à notre 
identité visuelle préétablie. 

L'agent de design graphique travaillera sur toutes sortes de publications 
telles que des rapports de recherche, des brochures, des infographies, des 
diapositives PowerPoint et des pages de sites Web.  

Fonctions et responsabilités 

• S'occuper du formatage de tous les matériels de mobilisation des 
connaissances. Ces documents comprendront, sans s'y limiter, les 
éléments suivants :  

o Rapports 
o Dépliants 
o Infographies 
o Vidéos 
o Diapositives PowerPoint 
o Matériels de formation en ligne (E-learning) 
o Pages du site web 

 



 
 

Exigences du poste 

• Expérience dans les domaines de la conception graphique, des 
médias numériques, de l'art ou d'autres domaines pertinents ; 

• Connaissance avancée de la suite Adobe Creative Cloud (InDesign, 
Illustrator, etc.) 

• Excellentes compétences en communication par le biais de sites web 
et de réseaux sociaux ; 

• Maîtrise du français et de l'anglais ;  

• Excellentes compétences organisationnelles et interpersonnelles ; 

• Créatif et autonome, capable de respecter les délais ; 

• Un intérêt pour le domaine de la prévention de la radicalisation 
violente est un atout ; 

 
Durée et localisation du poste 

Renouvelable à temps partiel (7h/semaine). UQAM 

Date d'entrée en vigueur de l'emploi 
Avril 2021 

Contact 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV, avec les noms et 
coordonnées de trois références avant le 31 mars 2021. 

À : Pablo Madriaza, PhD. 

Coordonnateur général du RPC-PREV 

madriaza.pablo@uqam.ca 

mailto:madriaza.pablo@uqam.ca
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