
 

 

   JOB DESCRIPTION 
 
Position Title:  Graphic Designer 
Department:  Digital Operations 
Position FTE:  Full-Time 
Location:  Ottawa, Ontario 
Reports to:  Director of Digital Operations 
 
We are looking for a creative, energetic, driven, hard-working person to join our Digital Operations team! 
Are you an experienced graphic designer who thrives under pressure? Are you passionate about social media and digital 
advertising? If so, this job might be for you. 
 
YOU: 
 • Have several years’ experience using the Adobe Suite 
  o Experience with PhotoShop and Illustrator is essential 
  o Experience with Premiere Pro, After Effects, and InDesign is an asset 
 • Have meticulous, near obsession-like attention to detail 
 • Can multi-task and adapt to shifting priorities 
 • Work well under pressure 
 
WE: 
 • Are an engaged, collaborative, exciting team 
 • Operate quickly in a fast-paced and ever-changing environment 
 • Offer a competitive salary 
 • Offer a great benefits plan 
 
Does this sound like a good fit for you? 
 
If so, email your resume to jobs@conservative.ca by March 6th, 2023.  
 
Or mail to: 
Conservative Party of Canada 
66 Slater Street, Suite 1800, Ottawa Ontario K1P 5H1 | Fax: 613-755-2001 
 
The Conservative Fund Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for 
candidates taking part in all aspects of the selection process.  
 
Only candidates selected for an interview will be notified. We thank all applicants for their interest in working for the Conservative Fund Canada / 
Conservative Party of Canada. 
 

 

 



 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Remarque : La forme masculine est utilisée uniquement afin d’alléger le texte. 

Titre du poste :  Concepteur graphique 

Unité :  Opérations numériques 

ETP :  Poste permanent et à temps plein 

Lieu de travail :  Ottawa, Ontario 

Superviseur :  Directeur, Opérations numériques 

Nous sommes à la recherche d'une personne créative, énergique, motivée et travailleuse pour se joindre à notre équipe 
des opérations numériques ! 

Êtes-vous un graphiste expérimenté qui s'épanouit sous la pression ? Vous êtes passionné par les médias sociaux et la 
publicité numérique ? Si oui, ce poste est peut-être pour vous. 

VOUS : 

• Vous avez plusieurs années d'expérience dans l'utilisation de la suite Adobe 
  o Expérience avec PhotoShop et Illustrator est essentiel. 

  o Une expérience avec Premiere Pro, After Effects et InDesign est un atout. 
• Vous avez un souci du détail méticuleux, proche de l'obsession. 
• Vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois et vous adapter à des priorités changeantes. 
• Vous savez travailler sous pression. 

NOUS : 

• Sommes une équipe engagée, collaborative et passionnante 
• Opérons rapidement dans un environnement en évolution constante et rapide. 
• Offrons un salaire compétitif 
• Offrons un excellent régime d'avantages sociaux 

Ce poste vous convient-il ? 

Si oui, envoyez votre CV par courriel à jobs@conservative.ca avant le 6 mars 2023.  

Ou envoyez-le par la poste à l'adresse suivante : 

Parti conservateur du Canada 

66, rue Slater, Suite 1800, Ottawa (Ontario) K1P 5H1 | Télécopieur : 613-755-2001 

 



 

 

Le Fonds conservateur du Canada accueille et encourage les candidatures de personnes handicapées. Des mesures d'adaptation sont disponibles sur 
demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection.  

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront avisés. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt à travailler pour le Fonds 
conservateur du Canada / Parti conservateur du Canada. 


