GRAPHISTE H/F en CDI
ENTREPRISE
Notre société : REÜGO, agence de publicité multicanale, recrute au sein de son siège social situé à MOMMENHEIM (67) : 1 GRAPHISTE H/F

DESCRIPTIF DU POSTE
Le Graphiste est en charge de concevoir les projets créatifs à partir du cahier des charges défini par le client et les orientations
données par le Directeur d’Agence.

PRINCIPALES MISSIONS
• Prend connaissance du brief créatif établi par le Directeur d’Agence ou le Chef de Projet.
• Analyse le besoin du client et propose des idées ou des créations.
• Élabore les supports de communication visuelle après validation de l’orientation visuelle à suivre avec le Directeur d’Agence.
• Collabore avec les différents acteurs externes (photographe, imprimeurs) afin de respecter les délais et les contenus définis.
• Fait contrôler son travail par le Directeur d’Agence avant envoi au client.
Également, dans le cadre d’un accroissement d’activité, vous serez en charge de la réalisation d’un catalogue produits
(environ 800 pages) pour l’un de nos clients :
• Réalisation graphique sur InDesign effectuée à l’aide d’un outil d’automatisation des données techniques et de contenu du catalogue
(logiciel Crossbase dont la formation sera incluse).
• Travail en amont sur l’optimisation de Crossbase (gestion des liens entre ce module et le module « Print »).
• Définition des gabarits (templates) relatifs aux différents chapitres/produits et création graphique des pages institutionnelles.
• Gestion du projet (conception, suivi, corrections éventuelles et validation finale) en relation directe avec le client.

RESPONSABILITÉS
• Garant de la réalisation graphique des projets dans les délais définis.
• Remonte tout dysfonctionnement rencontré dans le traitement d’un dossier au Directeur d’Agence.

AUTONOMIE
Le titulaire du poste bénéficie de toute l’autonomie dans la gestion et l’organisation de son poste, sous réserve des consignes données par le Gérant et le Chef de Projet.

COMPÉTENCES REQUISES
• BAC+2 à Bac+4/5 de type BTS/Licence ou Master en Communication Visuelle ou École de Graphisme ou de Publicité
• Maîtrise des logiciels graphiques : InDesign, Photoshop, Illustrator (connaissance des logiciels Affinity Designer & Photo)
• Connaissance en animation 2D et 3D (logiciels Blender, After Effect...) ainsi qu’en WebDesign
• Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet et réseaux sociaux
• Savoir-être : créativité, curiosité, sens de l’esthétique, sens artistique, disponibilité, esprit d’équipe, culture générale, rigueur,
organisation, sens des priorités, capacité à se remettre en question, force de proposition
PROFIL RECHERCHÉ : Vous disposez d’une formation en création graphique et d’une première expérience significative dans la
conception de documents « print ». Autonome et motivé(e), vous savez vous adapter aux exigences d’un client et évoluer dans
un environnement multitâches et dynamique. Vous maîtrisez les logiciels de PAO (Suite Adobe) et avez de bonnes connaissances
de la chaîne graphique.
DATE DE DÉBUT : DÈS QUE POSSIBLE

Contact : recrutement@
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