
  
Marquis Métrolitho est présentement à la recherche 
d’un chef de production en infographie pour le site de 
Sherbrooke.  
 
Salaire annuel : À déterminer selon l’expérience 
Quart : Jour 
Type d’emploi : 40h. /semaine 
 
Responsabilités du chef de production en 
infographie  :  

 Garantir une gestion professionnelle de tous les 

travaux à produire; 

 Distribuer les dossiers selon les priorités et les 

exigences des travaux à faire; 

 Suivre rigoureusement tous les travaux en cours 

au prépresse afin de respecter les délais prescrits 

et aviser son supérieur immédiat de tout 

problème ou retard anticiper; 

 Informer les gens de son département de tous 

changements ou corrections à apporter dans un 

travail s’il y a lieu; 

 Veiller au respect des procédures ainsi que le 

suivi des indicateurs de performance; 

 Assurer le transfert adéquat des dossiers en 

cours au quart suivant en leur fournissant toutes 

les informations ou instructions y étant reliées; 

 Intégrer les nouveaux employés ; 

 S’assurer de la bonne compréhension et du 

respect des règles de santé et sécurité au travail; 

 Voir au maintien de la propreté de son 

environnement de travail; 

 Assurer un support technique et voir  à ce que 

chacun des membres de l’équipe soit optimal 

dans leur poste de travail; 

 Valider les besoins en formation et former les 

employés en conséquence. 

 

Compétences recherchées pour le chef de 

production en infographie : 

 DEC en technique d’infographie ou DEP en 

procédés infographiques  

 5 ans dans le domaine de l’imprimerie 

 Polyvalence, grande ouverture aux changements 

et capacité à assimiler et mettre à profit les 

derniers développements technologiques dans 

son domaine 

 Leadership  

 Maîtrise des environnements Macintosh 

 Excellentes connaissances des normes 

typographiques et des notions de base du design 

 Maîtrise des logiciels de mise en page, 

traitement d’image et traitement de texte  

 Maîtrise du  français écrit et bonnes 

connaissances de l’anglais écrit 

 Connaissances des processus de production de 

l’imprimerie pour maximiser chacune des étapes 

de production  

 Sens de la planification et de l’organisation 

 Bonne acuité visuelle, sens de l’observation et 

souci du détail 

 Bilinguisme 

Les avantages de travailler comme chef de 
production en infographie chez Marquis Métrolitho . 
Le fondement de notre performance, nous sommes  
au cœur de l’action.  

 Possibilité d’avancement 

 Gamme complète d’assurances collectives 

 Fonds de pension  

Ce poste  de chef de production en infographie 
t’intéresse?  
Fais-nous parvenir ta  candidature à l’adresse 
suivante candidature@marquislivre.com  
ou communique directement avec  Mayra Lacharité 
au 819-228-0607. 
 

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul 

but d’alléger le texte. 

 

MARQUIS est une entreprise de classe mondiale et le plus grand manufacturier de livres au 

Canada. Chaque membre de notre équipe de plus de 550 passionnés est au cœur des 

priorités de notre entreprise et de l’action de l’industrie de l’édition. C’est grâce à la maîtrise 

des technologies, au sens de l’innovation et aux relations privilégiées de notre équipe avec 

nos clients éditeurs que Marquis est aujourd’hui un leader canadien de la croissance. 

 

CHEF DE PRODUCTION EN INFOGRAPHIE 
 

 Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger  le texte. 

Marquis – 4137 Boulevard de Portland, Sherbrooke (Québec), J1L2Z1 

T. 819-228-0607 

candidature@marquislivre.com ● marquislivre.com/emplois 
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