
 

 

Offre d’emploi – Agent créatif 
Emploi d’été Canada 

 
SPORTS LAVAL est un organisme sans but lucratif reconnu comme leader régional en matière de sport tant 
civil que scolaire. Nous sommes à la recherche d’un passionné de sports et d’image qui nous épaulera dans 
notre création de contenu, en plus de la possibilité de vivre la Finale provinciale des Jeux du Québec cet été 
à Laval ! 
 
EMPLOIS D'ÉTÉ CANADA est une initiative faisant partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse 
qui vise à fournir des services flexibles et holistiques pour aider tous les jeunes Canadiens à développer les 
compétences et acquérir une expérience de travail rémunéré pour réussir la transition sur le marché du 
travail. 

Tâches principales : 

• Tourner de capsules vidéo avec des athlètes, entraîneurs, bénévoles et autres ; 

• Montage de capsules vidéo ; 

• Prise d’image sportives ; 

• Créer des visuels pour les différentes plateformes médias sociaux ; 

• Assurer la mise en beauté des différents outils promotionnels ; 

• Assurer le respect des contrats avec les différents partenaires ; 

• Assurer le respect des normes graphiques différents partenaires. 

Compétences : 

• Maîtrise de logiciel pour montage vidéo Resolve ou autre ; 

• Maîtrise des logiciels de la suite créative Adobe : InDesign, Photoshop et Illustrator ; 

• Bonne maîtrise du français. 
 

Aptitudes : 

• Capacité de travailler en équipe ; 

• Bonne capacité d’analyse, de synthèse, de coordination et de polyvalence ; 

• Autonomie, leadership, dynamisme, initiative et créativité sont des qualités essentielles ; 

• Bonne connaissance du milieu sportif et de son environnement (un atout). 
 

Conditions de travail 
Date de l’emploi :  27 juin au 19 août 2022 (flexible) 
Rémunération :   15 $ / heure  
Lieu de travail :  3235 St-Martin Est, Laval ou télétravail vu la situation de la COVID-19 
Autres informations : Possibilité de contrat ponctuel pendant l’année 
 
Un curriculum vitae et un exemple créatif (montage, photos prises, visuels créés) devront être acheminés 
avant le 23 mai 2022 à Ann-Julie Dion au ajdion@sportslaval.qc.ca 
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