
A leading headwear supplier located in the city of Montreal, borough of St. Laurent, is searching for a 

dynamic individual who will be a key player in the Custom / Graphic Design Department. 

  

The successful candidate will be responsible for the following duties: 

* Generate Vector artwork from JPG’s. (Production Art) 

* Size and produce artwork for the production process 

* Develop new headwear designs and concept variations 

 

What you'll need: 

* A post-secondary certificate in Graphic Arts / Design 

* At least 1-2 years’ experience as a Graphic Designer or similar position 

* Superior knowledge of Photoshop & Illustrator 

* Meticulous attention to detail 

* Must be able to thrive in a fast pace team environment 

 

Skills and passions that is advantageous: 

* Knowledge of the embroidery process / screen printing 

* Experience in making short video clips using “Adobe” suite  

* Knowledge of photography 

* Knowledge of web design 

* Passion for sports and retail trends 

 

Salary range 30-37K salary depending on experience, education & skill set. 

 

 

Un important fournisseur de casquettes situé à Montréal, dans l’arrondissement de St-Laurent, est à la 

recherche d’une personne dynamique qui sera un joueur(se) clé dans notre département de 

Custom/Conception graphique. 

 

L’heureux candidat(e) sera responsable des fonctions suivantes: 

* Générer des illustrations vectorielles de jpgs. (Art production) 

* Mesurer et produire des illustrations pour le processus de production 

* Développer des nouveaux concepts de casquettes avec variations  

 

Les qualifications nécessaires: 

* Certificat post-secondaire en Arts graphique/Conception 

* Minimum 1-2 ans d’expérience comme Designer graphique ou poste similaire 

* Une connaissance supérieure de Photoshop et Illustrateur 

* Une attention méticuleuse aux détails 

* Doit être capable de travailler dans un environnement au rythme accéléré 

 

Les compétences et passions qui seraient avantageux: 

* Connaissance du processus de broderie / sérigraphie imprimée 

* Expérience à faire de courtes séquences vidéo à l'aide de suite « Adobe” 

* Connaissance de la photographie 

* Connaissance de la conception web 

* Une passion pour les sports et les tendances de vente au détail 

 

Gamme de salaire entre 30-37K selon l'expérience, l'éducation et l’ensemble de compétences. 


