
 
 
 

Offre d’emploi  
Poste : Designer junior  
  
Fondée en 1985, Belley est un des plus importants distributeurs spécialisés en livraison juste à temps de boîtes 
de carton dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Nous desservons nos clients québécois à partir de 
Sherbrooke, Montréal et Québec ayant également une présence au Vermont, Arizona, Oregon, Ontario et 
Colombie-Britannique. De la conception à la livraison, nous gérons tous les besoins en boîtes de nos clients en 
leur donnant accès à un service exceptionnel et hautement informatisé.  
  
Lieu d’emploi :  
Sherbrooke, Québec  
  
Rôle et responsabilités :  
Le candidat à qui ce poste sera attribué devra être une personne créative, indépendante et motivée, dotée 
d'une éthique de travail exemplaire et disposée à assumer un rôle axé sur le service à la clientèle.  
  
Les principales fonctions sous supervision du Directeur technique consistent à:   

• Réaliser le design/conception des emballages des nouveaux produits et des projets spéciaux;  
• Générer des solutions fonctionnelles et esthétiques et faire le suivi de développement;  
• Analyser les échantillons et communiquer les modifications à faire aux manufacturiers;  
• Élaborer des devis d’impressions;  
• Élaborer des soumissions pour l’équipe de vente;  
• Gestion des matrices d’impression et de découpes;  
• Produire et assister l’équipe dans l’impression et production des échantillons;  

  
La capacité à comprendre la chaîne d'approvisionnement, la connaissance du marché et la conception 
structurelle de l’emballage sera un atout. Le rôle de ce poste variera en fonction des besoins du client et 
évoluera avec le temps. C’est une formidable opportunité de grandir dans le cadre bien établi d’une entreprise 
en pleine croissance.  
  
Exigences   
BAC Design industriel  
Connaissances d'ArtiosCAD, Adobe Illustrator et la suite office est un atout  
Bilinguisme (français, anglais)  
  
Conditions   
Poste permanent  
Horaire de 40 h par semaine  
Programme d'assurance collective  
  
Si cette opportunité vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre curriculum vitae et portfolio 
à info@belley.net  
 


