Offre d'emploi

Offre N° 11164B du 08/03/2022
Référence : LOCALE
GRAPHISTE (H/F)
Lieu : 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE
Mesure :
Contrat : CDI - Durée : 0
Durée hebdo : 35 H - Horaire : 35h
Rémunération : selon expérience + intéressement + PEE + PERCO
Niveau : BAC + 2 (NIVEAU 3)
Formation : Bac + 2 minimum en formation graphiste / communication visuelle / design
graphique
Expérience 3 ans minimum en entreprise ou agence de communication sur un poste équivalent

Expérience : 3 ANS
Qualification :
Info : Poste à pourvoir en CDI
Graffocean, agence de communication indépendante basée à Noirmoutier et à Challans, recrute
pour son agence de Noirmoutier un/une graphiste.
Au sein du pôle Print vous aurez à travailler sur une grande variété de projets :
·Créer des supports de communication externes et internes : cartes de visite, flyers, têtes de
lettres, magazines, dépliant, menus, calendriers, affiches
·Créer de chartes graphiques et/ou logos adaptés aux besoins des clients
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·Réaliser la mise en page d'un journal mensuel et d'un annuaire : de la couverture, aux encarts
publicitaires en passant par l'intégration du contenu texte.
·Créer des supports digitaux pour réseaux sociaux, site internet, newsletters
Agence de communication à taille humaine, vous serez donc en mesure de travailler en
autonomie et de :
·Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients
·Réaliser des rendez-vous avec les clients : prise de commandes, brief, présentation des projets,
suivi de production
·Travailler en équipe et en étroite collaboration avec les graphistes, webdesigners et chargés de
clientèle.
·Conseiller, aiguiller le client sur ses demandes
·Gérer vos priorités selon un planning de charge, ainsi que les temps de production afin de
respecter les délais.
·Préparer et envoyer les fichiers imprimeurs auprès de nos différents fournisseurs
·Assurer un suivi de projets de la conception à la réalisation des supports en relation avec les
fournisseurs/prestataires et les clients
Les compétences requises :
·Maîtrise de l'univers Apple et de la suite Adobe : InDesign, Illustrator, Photoshop
·Maîtrise de la chaîne graphique
·Connaissance de l'univers de l'impression : papiers, procédés d'impression, spécificités
techniques
·Connaissance de l'univers digital et de ses contraintes techniques
·Niveau d'orthographe correct exigé
·Organisation et sens des priorités, pour gérer efficacement les différentes sollicitations
·Créativité, culture graphique, connaissances des tendances et sensibilité créative
·Rigueur, ponctualité, dynamisme, réactivité, curiosité.
Les + :
·Un profil « illustrateur »
·Une maîtrise des logiciels de montage vidéo : Premiere Pro et After Effects
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Formation :
Bac +2 minimum en formation de graphiste/communication visuelle/design graphique
Expérience de 3 ans minimum en entreprise ou agence de communication sur un poste
équivalent.

Présentiel (Noirmoutier-en-l'Ile), 35h , CDI
Salaire selon expérience + intéressement + PEE + PERCO
Nos engagements :
Travailler dans une ambiance conviviale,
Formations internes et externes

Contact : GRAFF'OCEAN - M. Arnaud TROTTIER - Envoyez votre CV et votre book/portfolio par mail
à contact@graffocean.com

Présentation :

Véhicule : Permis : Aucun
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