
Directeur(trice) artistique     

Métro Média est une entreprise spécialisée dans la création et la distribution du quotidien Journal Métro et de journaux 
locaux hebdomadaires, bimensuels et mensuels, dans la région de Montréal et de Québec. Leader en information locale, 
Métro Média informe la population de tout ce qui se passe dans son secteur. L’approche de Métro Média est axée sur 
le respect, le travail d’équipe et l’innovation. Travailler chez Métro Média, c’est évoluer dans un environnement où les 
employés sont engagés et fiers de faire partie de l’équipe. Les opportunités de carrière sont variées au sein de 
l’entreprise! 

La mission du Journal Métro est de couvrir l’essentiel de l’actualité et de divertir gratuitement les métropolitains actifs 
avec du contenu de grande qualité, produit par une équipe passionnée qui innove constamment. Depuis de nombreuses 
années, le Journal Métro est le quotidien le plus lu sur l’île de Montréal avec plus d’un million de lecteurs. 

Métro Média est à la recherche d’un(e) directeur(trice) artistique chevronné(e). Relevant du directeur éditorial et 
travaillant étroitement avec la directrice principale des produits numériques, la personne qui assurera ce nouveau poste 
sera responsable de la facture visuelle et graphique des déclinaisons numériques et imprimées de Métro Média, incluant 
le journal Métro et une vingtaine d’éditions locales. La vision artistique, le développement et le maintien d’une grille 
graphique innovante et performante, de même que la direction photo et vidéo seront sous sa direction. 

Plus précisément, le titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes:  

• Établir et implanter une vision artistique cohésive pour l’ensemble des produits éditoriaux, promotionnels et 
publicitaires de Métro Média; 

• Créer des gabarits et un guide de normes graphiques, et en assurer l’implantation et le maintien dans un contexte de 
production intensive; 

• Établir et assurer la direction photo; 

• Encadrer le travail de photographes et de vidéastes à temps plein ou contractuels; 

• Superviser une équipe d’infographistes et un designer Web; 

• Participer au développement et à la conception de nouveaux projets et en assurer la signature visuelle; 

• Contribuer par une approche innovante à une évolution constante des médias. 
 

Exigences du poste: 

• Baccalauréat en design graphique ou autre domaine pertinent; 

• Au moins cinq (5) ans d’expérience à la direction artistique d’un média; 

• Expertise en design numérique et imprimé; 

• Bonnes connaissances UX/UI; 

• Expertise en direction photo; 

• Leadership et compétences établies en gestion d’équipes; 

• Rigueur et sens de l’organisation; 

• Intérêt marqué pour l’actualité et la culture; 

• Créativité et esprit d’innovation. 

Veuillez prendre note que le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à rh@journalmetro.com en 
mentionnant le poste convoité dans l’objet de votre courriel « Directeur(trice) artistique » 

mailto:rh@journalmetro.com

