
 

 

Prevost, un membre du Groupe Volvo, est le chef de file dans la fabrication d’autocars et de 
véhicules spécialisés en Amérique du Nord. Hautement estimée, la marque Prevost livre des produits 
novateurs avec le plus haut niveau de qualité et de service à la clientèle. Les membres de l’équipe 
Prevost partagent une passion unique pour les clients, la qualité et l’innovation. 

 

L'Infographiste joue un rôle clé au sein de Prevost | Groupe Volvo, afin de concevoir, réaliser des 

schémas de peinture et en coordonner la mise en production. Il/Elle effectuera, à l’occasion, de la 
conception d’illustrations pour des publications techniques. La personne retenue travaillera de Ste-
Claire. 

 

 

Responsabilités: 

 

 Concevoir les schémas de peinture de véhicules sous forme de proposition pour les clients, 
les ventes et le marketing; 

 Assister les représentants des ventes lors de rencontres avec des clients pour suggérer des 
schémas de peinture et les conseiller; 

 Effectuer les étapes de mise en production des schémas de peinture; 

 Coordonner la réalisation des schémas attribués en sous-traitance et en vérifier la qualité; 

 Concevoir et mettre à jour différentes publications reliées à son secteur d’activités et 
utilisées par le service des ventes (catalogue des schémas de peinture et manuels de 
standards); 

 Conseiller les employés de la production pour s’assurer de la réalisation des schémas de 
peinture et tenir à jour la documentation relative à ses travaux; 

 Entretenir tout son équipement et se procurer le matériel nécessaire à son travail; 

 Réaliser des illustrations pour des publications techniques telles que les manuels de 
maintenance, de l'opérateur, de pièces, etc. 

 Réaliser des illustrations de pièces et le montage de différentes pages couvertures, 
d'affiches, etc. 

 Préparer le matériel visuel des séminaires de service et des rencontres pour les ventes; 

 Compléter les documents nécessaires à son travail. 

 

 

Éducation et expérience: 

 

 Avoir complété un DEC en Graphisme ou en Design de présentation. 

 

 

Compétences clés: 

 

 Connaître l’anglais parlé et écrit (niveau débutant); 

 Être structuré; 

 Être autonome; 

 Avoir d'excellentes aptitudes interpersonnelles; 

 Aimer et performer en travail d'équipe. 

 

 

Prevost : L’expérience absolue 

 

Prevost | Groupe Volvo, offre des défis à la hauteur de vos attentes, des programmes de 
développement de carrière, des possibilités de travailler à l’international, des gestionnaires 
mobilisateurs et motivants, des salaires supérieurs au marché, des programmes d’avantages sociaux 
flexibles ainsi qu’un programme d’épargne à la retraite. 

 

http://www.prevostcar.com/


Transmettez votre candidature via  

https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=70

049BR&codes=Volvo  

Prevost | Groupe Volvo, souscrit au programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi. 

https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=70049BR&codes=Volvo
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=70049BR&codes=Volvo

