
Poste : Graphiste Web 

Hop Design stratégique cherche quelqu’un qui a des idées plein la tête et la capacité  
technique de les concrétiser. Quelqu’un qui croit, comme nous, qu’il est tout aussi passionnant 
de travailler pour des OBNL que pour de grandes organisations et de petites PME. 

Hop est une petite entreprise, alors le travail de chacun fait réellement une différence pour nous 
et pour nos clients.

Notre bureau te semble un peu loin ? On se trouve à distance de marche des transports en commun,  
de plus de 50 restaurants, 10 bars, pubs et microbrasseries, 2 parcs et 50 boutiques. Ça vaut le 
déplacement. 

Notre clientèle

De grandes industries manufacturières, des organismes, des institutions, des petites entreprises  
et des startup dans des domaines aussi variés que le hockey, l’alimentation, la microbrasserie, 
l’ameublement, l’éducation, etc. 

Les avantages Hop

Mise en forme : Hop paye jusqu’à 50% de tes activités physiques. 
Formation : on te rembourse jusqu’à 70% de toute formation pertinente pour ton poste. 
Salaire : chez Hop, on paie vraiment les heures travaillées. 
Joyeux Noël : pour bien profiter du temps des fêtes, on ferme entre Noël et le jour de l’an. 
Vendredis raccourcis : le bureau ferme à 16 h tous les vendredis. 
Petits extras : Café gratuit, terrasse sur le toît, douche, gâteau pour tous aux anniversaires, etc.  

Le poste (Temps plein, permanent, salaire à déterminer)

  Conception et production graphique pour l’imprimé 

  Conception Web 

  Programmation et intégration Web (80% Wordpress) 

  Motion design 

  Communication client 

Le candidat recherché

++++ DEC en graphisme ou BACC en design graphique 
+++ Soif de nouvelles connaissances et de nouvelles tendances 
++++ Portfolio exceptionnel 
+++ Travaille rapidement et efficacement, mais gère bien son stress 
++ Français écrit impeccable 
+++ Compétences techniques irréprochables (Adobe CC, sur MAC) 

Pour appliquer

CV et portfolio (en pdf ou en ligne) à emplois@allezhop.ca
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1510, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe QC  J2S 3H5

450 261-9000  •  allezhop.ca   


