
Photographe graphiste web  
 
Établie depuis plus de 40 ans, SAIL Plein Air Inc. est une entreprise québécoise ayant niché son 
siège social à Laval. SAIL Plein Air regroupe des professionnels de tous les horizons qui partagent 
talents et expériences pour contribuer à « leurs » magasins érigés au Québec et en Ontario. La 
bannière SAIL offre le plus grand choix des meilleures marques au sein du plus grand réseau de 
magasins de plein air, de camping, de chasse et pêche de l’est du Canada ! La bannière Sportium, 
quant à elle, propulse vers l’excellence la performance des sports individuels et d’équipe ! 
 
À titre de photographe graphiste Web, vous contribuerez au succès de la présentation en ligne de 
l’offre produits d’une bannière, en collaboration avec les équipes internes et les fournisseurs 
manufacturiers. Vous serez responsable de la performance de la présentation de l’offre sur les 
divers canaux numériques transactionnels, des bannières de commerce de détail de SAIL Plein 
Air Inc.  
 
Vous serez accompagné par le gestionnaire de site transactionnel ainsi que de l’équipe de 
commerce numérique et votre implication consistera à : 

 Créer et enrichir au quotidien la banque de photos des produits et marques commercialisés 
par la bannière; 

 Prendre les photos produits en s’appuyant sur le matériel et le laboratoire photo interne de 
la compagnie;  

 Collaborer avec les experts internes des achats pour mettre en valeur les catégories et 
leur proximité pour les clients passionnés de la bannière;  

 Apprécier la performance des visuels et rechercher les meilleures pratiques de l’industrie; 

 Préparer les visuels adaptés aux objectifs des actions de communication et opérations 
promotionnelles électroniques des marques; 

 Adapter, corriger et optimiser le traitement infographique des produits pour leur usage 
numérique; 

 Contribuer à l’enrichissement du catalogue produit en collaboration avec le technicien 
responsable du catalogue de produits Web; 

 Proposer des initiatives innovantes offertes par l’ensemble du matériel disponible. 
 
Les moments forts de votre histoire font de vous une personne qui :  

 a gradué en technique photographique à l’usage du numérique et/ou infographie;  

 a une expérience démontré de travail en studio photo; 

 est motivé par l’univers du sport et la rencontre avec des passionnés de pratique sportive; 

 nourrit une passion pour son domaine en se gardant informé des nouvelles tendances et 
des meilleures pratiques en termes de visualisation numérique;  

 est sollicité par ses collègues pour ses qualités de joueur d’équipe, sa rigueur et son 
professionnalisme;  

 est reconnu pour son sens de l’esthétisme, son autonomie et ses capacités de production 
à un rythme soutenu;  

 navigue avec grand naturel au sein de la suite Adobe. 
 

 

Racontez-nous votre meilleure histoire dès aujourd’hui en visitant le carrieres.sail.ca 
  


