PROFESSION : GRAPHISTE ET ILLUSTRATEUR
Description
Les designers graphiques conçoivent et produisent du
matériel graphique et visuel pour communiquer
efficacement des messages à travers plusieurs outils
de communication imprimés ou digitaux tels que des
affiches, de la publicité et des sites Web. Ils peuvent
occuper des postes de supervision, de consultation ou
de gestion de projets reliés au design graphique.
De façon similaire, les illustrateurs conçoivent et
réalisent des illustrations pour représenter en images
divers contenus d’information, y compris des
productions électroniques telles que des émissions de
télévision. Les graphistes et les illustrateurs travaillent
dans un contexte d’interdisciplinarité.

Profil
Créatif
Discipliné
Orienté vers les détails
Bonne capacité de communication
Travaille bien sous pression
Bon sens relationnel

Tendance pour la profession
Les perspectives d’emploi sont bonnes pour les
designers graphiques et illustrateurs de la ColombieBritannique au moins jusqu’en 2021.
Le taux de croissance moyen de l’emploi sera de +1,8 %
entre 2019 et 2024, et + 1,6 % entre 2024 et 2029.
Entre 2019 à 2029, il y aura 4 720 ouvertures de
postes.
Les départs à la retraite représentent 54 % des
postes à pourvoir.
46 % des offres d'emploi seront dues à la
croissance économique.
Il y a un grand nombre de chercheurs d’emplois
expérimentés dans cette profession.

À noter
Environ 12 750 personnes occupent un poste dans
cette profession.
Les designers graphiques et les illustrateurs
travaillent principalement en architecture, en génie
et les services connexes, dans l’industrie de
l’information et l’industrie culturelle.
Ils travaillent dans des entreprises de graphisme et
de publicité, des centres de production multimédia,
ou d’autres établissements qui font de la publicité
et de la communication.
Un grand nombre, 32 %, des designers graphiques
et illustrateurs sont des travailleurs autonomes.
De plus, 80 % travaillent à temps plein et 42 %
travaillent seulement une partie de l’année.

Profession : Graphiste et illustrateur
Salaire horaire en C.-B.
15,87$ minimum
25,00$ moyen
40,00$ maximum

Diplômes & prérequis
Diplôme d'études universitaires en arts visuels, avec
spécialisation en design graphique, en art
publicitaire, en communication graphique ou en
bande dessinée.
(ou) Diplôme d'études collégiales en arts
graphiques.
Soit de l'expérience, soit une formation de niveau
postsecondaire ou collégial ou dans un institut
technique en conception de produits multimédias
peut être exigée.
Un portfolio illustrant les aptitudes créatrices et le
talent artistique est exigé des designers graphiques
et des illustrateurs.
Une formation spécialisée dans un domaine
scientifique est habituellement exigée pour des
illustrateurs médicaux, techniques et scientifiques.

Les avantages de parler français
Produire du matériel en français, anglais ou
bilingue.
Travailler dans la communauté francophone ou
pour les entreprises francophones en ColombieBritannique.

Évolution de carrière
Designer d’intérieur et décorateur
Directeur de la publicité, du marketing et des
relations publiques
Technicien en graphisme
Peintre, sculpteur et autre artiste des arts visuels

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.
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