OFFRE D’EMPLOI - FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA (FNC)
Graphiste (2 postes à pourvoir)
Durée : Un poste du 23 août au 3 octobre 2021 (6 semaines),
un poste du 6 au 26 septembre 2021 (3 semaines)
Statut du poste: temporaire, temps plein
Lieu: 3805 boul. Saint-Laurent, Montréal (possibilité de télétravail)
Fougueux, rassembleur, audacieux, innovant, événementiel… Depuis 50 ans, le FNC rend accessible
le cinéma d’auteur national et international, tant par ses voix émergentes que ses œuvres majeures,
afin d’en faire découvrir toute l’originalité et la diversité. Le NOUVEAU s’incarne en trois temps:
nouveaux créateurs, nouvelles approches et nouvelles technologies. Festival de cinéma international
généraliste et événement québécois d’envergure, le FNC présente chaque année le meilleur du
cinéma actuel: plus de 200 œuvres de 60 pays différents! Rejoignez l’équipe et prenez part à
l’organisation de la 50e édition du FNC qui se déroulera du 6 au 17 octobre 2021.
Sous la supervision de la directrice artistique, le/la graphiste assume les responsabilités suivantes, en
accord avec la mission et les valeurs du FNC :
PRINCIPALES TÂCHES :
⮚ Conception des déclinaisons graphiques de la 50e édition du Festival, selon les différents besoins
communicationnels et publicitaires (imprimés, web, animation GIF, etc);
⮚ Animation et habillage graphique pour des introductions et génériques de capsules vidéo ;
⮚ Intégration de contenus des outils de communications;
⮚ Respect des échéanciers.
PROFIL ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉS
⮚ Excellente maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, AfterEffect et InDesign) sur MAC;
⮚ DEC en graphisme ou équivalent;
⮚ Expérience pertinente de 2 ans dans un emploi similaire;
⮚ Excellent sens de l’organisation et autonomie;
⮚ Bonne capacité à travailler en équipe;
⮚ Capacité à travailler sous pression.
CONDITIONS
⮚ Durée de l’emploi : du 23 août au 3 octobre 2021 (6 semaines), du 6 au 26 septembre 2021 (3
semaines)
⮚ Nombre d’heures par semaine : 40 (base)
⮚ Rémunération : variable selon expérience
⮚ Lieu de travail: 3805 boul. Saint-Laurent, Montréal (possibilité de télétravail, à confirmer)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation, leur curriculum vitae ainsi
que leur portfolio par courriel au plus tard le 7 août 2021 à Camille Drouin:
graphisme@nouveaucinema.ca.
Prière d’indiquer « Candidature graphiste » comme objet de votre courriel, ainsi que la durée
privilégiée « 3 ou 6 semaines ». Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

