
Sommaire du poste :

Le Technicien au laboratoire est responsable de l’ensemble des étapes liées au traitement des commandes clients (incluant les séances photos 
 de Magenta Mobile) et ce, dans le respect des standards de qualité de Magenta ainsi que des délais de livraison du produit. Pour ce faire, il doit
effectuer toutes les étapes de traitement de l’image autant au niveau de la retouche et du calibrage des photographies. De plus, il contribue à
l’équipe de production en participant à la résolution des problèmes plausibles de nuire à l’efficacité du département. 

Principales responsabilités :

▪Effectuer l’ensemble des opérations nécessaires aux traitements des commandes clients (incluant les séances photos de Magenta Mobile) dans
les délais de production établis.
-Effectuer les retouches nécessaires sur les fonds et accessoires Magenta et ce, selon les standards de qualité préétablis. 
-Effectuer les retouches de niveau avancé selon les demandes des clients (retouches sur les visages, retouches d’imperfections de la peau, etc.).
-Recadrer, corriger et calibrer les photos.

▪Assurer la conformité des photographies à livrer selon les critères établies au niveau de la qualité du travail, de la quantité de photos à traiter et
des délais de production.
-Taux de production visé : minimum de 60 photos de l’heure. 
-Taux d’erreur visé : en dessous du seuil de 2%.

▪Analyser et participer à la résolution des problèmes liés à ses responsabilités (temps de fabrication, qualité du produit, moyen de contrôle, etc.).
▪Contribuer à l’optimisation des processus et outils de travail du département.
▪Aider les autres départements de production et ce, selon les besoins. (uniquement pour les employés saisonniers)
▪Toutes autres tâches connexes selon les besoins.

Exigences du poste :

Formation :
▪Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou collégiales (AEC ou DEC) en photographie ou autre domaine connexe. 

Expérience de travail :
▪Minimum un (1) année d’expérience dans une fonction similaire (ou autre domaine pertinent).
▪Solide expérience en retouches de photographies (notamment avec une tablette graphique). 

Qualifications requises :
▪Excellente connaissance de Photoshop.
▪Très bonne connaissance en gestion des couleurs.
▪Bonnes habiletés de communication (oral et écrit) en français. Anglais fonctionnel. 

Compétences et aptitudes :
▪Capacité à effectuer rapidement des retouches de qualité tout en satisfaisant les échéanciers prévus.
▪Très bon sens de l’organisation et bonne gestion du temps et des priorités.
▪Rigueur, souci du détail, rapidité, autonomie et débrouillardise.
▪Faire preuve de jugement et d’initiative. Être proactif et axé sur la résolution de problèmes.
▪Forte capacité d’adaptation et d’ouverture face au changement.

 

Description de poste

Pour postuler : Envois ta candidature via notre site internet avec le lien suivant :
https://www.magentaphoto.com/carrieres/technicienlaboratoire/


