
   VILLE DE SAINT-CONSTANT

  OFFRE D’EMPLOI

 
 

Ville en pleine croissance de plus de 28 000 résidents, Saint-Constant est situé sur la Rive-Sud de Montréal 
près des grands axes routiers et se distingue par la présence de deux gares de trains de banlieue donnant un 
accès facile au centre-ville de Montréal. Ses nombreux parcs et espaces verts, ses installations sportives et 
ses nouveaux quartiers sympathiques en font un milieu de vie propice à l’épanouissement des jeunes 
familles. Pouvant compter sur une équipe compétente et dynamique, la Ville de Saint-Constant est à la 
recherche de candidatures afin de pourvoir le poste suivant : 

 

ENS 2018-05 – ÉTUDIANT EN PHOTOGRAPHIE ET GRAPHISME 

(Poste étudiant à temps partiel) 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Sous la supervision de la directrice des communications, l’étudiant sera appelé à travailler sur un projet de 
jumelage intergénérationnel intitulé « Mémoires de Saint-Constant ». Dans le cadre du 275e anniversaire de 

la Ville, l’organisation souhaite numériser et conserver les photos d’archives des Constantins. L’étudiant sera 

donc appelé à constituer une banque d’images d’archives de la Ville. Ce projet permettra à l’étudiant de voir 
différents aspects de l’emploi, tels que la retouche de photos, la relation avec la clientèle, le démarchage de 

projets, les restaurations graphiques et la recherche de sujets. 

 

RESPONSABILITÉS  

 Participer au projet « Mémoires de Saint-Constant » en collaboration avec l’équipe des 

communications; 

 Récolter et rechercher des photographies d’époque en consultant différentes sources, forums, 

plateformes, citoyens, documents archivés, etc; 
 Récolter des images authentiques de la région; 

 Prendre des rendez-vous avez les citoyens et les différents intervenants; 

 Retoucher et restaurer des photographies traditionnelles ou numériques; 

 Rencontrer les particuliers dans le but de récolter les images et les photographies recherchées; 

Cette description n'est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir.  La personne peut 
être appelée à s'acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 
 

EXIGENCES ET APTITUDES 

 Formation collégiale ou universitaire en photographie, en arts visuels, en graphisme, en infographie, en 
traitement graphique, ou dans tout autre domaine pertinent; 

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide 

 Maîtrise du logiciel Photoshop et des logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Maîtrise avancée du français écrit et parlé; 

 Être orienté client; 

 Posséder un excellent esprit collaboratif; 

 Avoir de l’intérêt pour travailler avec des profils de clientèle très diversifiés; 

 
La rémunération horaire est établie à 15 $. L’entrée en poste est prévue pour la semaine du 3 septembre 
2018 et l’horaire de travail, qui peut varier en fonction des disponibilités de l’étudiant, serait établi sur 3 

jours par semaine, du lundi au jeudi, en incluant deux (2) après-midi ou soirs et une (1) journée pour un 

total d’environ 15 à 20 heures par semaine. 

 
De plus, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 24 août 2018, par courriel à l’adresse ci-

dessous : 

Ville de Saint-Constant 

Service des ressources humaines  

147, rue Saint-Pierre 

Saint-Constant (Québec) J5A 2G9  

Courriel : rh@saint-constant.ca 
 

mailto:rh@saint-constant.ca

