
 
 

nomad-e-learning cherche à combler un poste d’infographiste / intégrateur multimédia.  

L'entreprise nomad-e-learning est une entreprise spécialisée dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
d'apprentissage électronique qui permettent d’accéder à des solutions d’apprentissage à l’échelle mondiale. 

Grâce à une équipe expérimentée, professionnelle et engagée, les organisations, les entreprises ainsi que les milieux 
éducationnels et gouvernementaux confient leurs projets de formation en ligne à nomad-e-learning qui assure la 
livraison d’une structure d’apprentissage électronique créée sur mesure et de qualité. 

Vous êtes créatif ou créative, vous voulez vous joindre à notre équipe, vous possédez les connaissances et les 

qualifications énumérées ci-dessous, joignez-vous aux nomades :  

Ce poste est à temps partiel 20 heures semaine (garanties) et plus (au besoin). Le salaire sera établi en fonction de la 

scolarité et de l’expérience.  

Qualifications et connaissances : 
 DEP, DEC ou Bacc en en infographie  

 Maîtrise des logiciels produits Adobe (Acrobat, Photoshop, Captivate, Dreamweaver), Illustrator, Suite 
Microsoft Office  

 Environnement PC  

 HTML 5 

 Règles d’accessibilité du W3C  

 Responsive Web 

 CMS, Joomla 

 LMS, Moodle 

 Fichiers audio, vidéo et leurs éditeurs 

 Diffusion d’infolettres par courriel  

 Affichage d’information dans les réseaux sociaux (FB, Linkedin) 

 Bilinguisme langues officielles : parlées, écrites et lues 

Atouts  
 Avoir travaillé dans le domaine du e-learning, de la formation à distance ou de l’édition pédagogique  

 Connaissances de la suite de Rapid e-learning Articulate Studio, Storyline, Captivate, Claro 

 Apprentissage nomade : tablettes Apple et Android, mobiles intelligents 

 Utiliser les outils de télé-travail : Drop Box, Skype, Google Drive et la suite Google Docs 

Autres  
 Permis de conduire valide 

 Culture générale aux niveaux des arts, de l’architecture et de la musique 

 Travailler avec un minimum de supervision 

 Approche service-client 

 Collaborer avec d’autres fournisseurs de services infographiques 

 Sens des priorités 

 Innovateur !  
 

Ce poste est à combler immédiatement, faites parvenir votre portfolio professionnel et une lettre d’intention. Suite à 
l’étude de votre dossier, vous devez être en mesure de fournir trois références.  
 

Faire parvenir votre candidature à l’attention de : sonia@nomadelearning.ca 
 

Faites notre connaissance, visitez notre site web !  http://www.nomadelearning.ca/fr/carrieres.html 
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