Maquettiste / Infographiste F/H
Notre client, leader français de la transformation digitale et de la communication retail, recherche
plusieurs Maquettistes / Infographistes en CDI pour intégrer ses équipes et accompagner son
incroyable croissance.
Grâce à sa connaissance historique du secteur de la grande distribution (plus de 30 années
d’expérience) et ses solutions logicielles dédiées, notre client propose aux grandes enseignes la
possibilité de produire à grande échelle des offres personnalisables et omnicanales.
Au sein de locaux modernes et design, équipés de postes ergonomiques, participez à la réalisation de
supports print (catalogues, tracts promotionnels, PLV) et digitaux en vous appuyant sur des outils
collaboratifs performants et une riche base de données produits & images.
Cet environnement vous fait envie ? Poursuivons !

Descriptif du poste
Au sein du service Production, composé d’environ 80 collaborateurs et sous la supervision d’un Chef
de studio, vous participez en coordination avec différentes équipes internes (services automatisation,
fabrication, commerce), à la réalisation et au montage des pages de catalogues publicitaires pour des
enseignes de la Grande distribution ou de la distribution spécialisée.
Les postes sont situés à Clichy La Garenne.
Vos principales missions :

Produire des pages de catalogue dans le respect de la charte graphique des clients. Dans ce cadre,
vous serez notamment amené à :
•
•
•
•

•
•
•

Récupérer des assemblages de page depuis les solutions collaboratives
Maquetter et exécuter la mise en page selon les spécificités du client (vérification des
gabarits, feuilles de style, calage des textes, mise en page, couleurs, …)
Assurer la cohérence graphique des documents d’après la charte, la maquette ou les
principes créatifs
Veiller à la qualité technique de montage des fichiers confiés et des éléments contenus dans
les documents (Haute définition, résolution des imports, couleurs, surimpression,
typographies, fonds perdus, formats, tracés de découpes, détourages ou masques, …)
Réaliser et contrôler les corrections internes et celles provenant des clients
Maitriser les contraintes liées aux manipulations des zones liées aux bases de données
produits
Assurer la passation d’informations liées aux pages réalisées vers vos collègues

•

Reporter les difficultés rencontrées à votre hiérarchie et proposer le cas échéant des
solutions

Profil recherché
Issu de l’univers de la GSA ou de la GSS, vous justifiez d’une petite expérience (stage, apprentissage,
CDI ou CDD) sur un poste similaire, avez déjà contribué à la réalisation de catalogues produits,
prospectus ou tracts et possédez un Bac + 2 minimum ou équivalent de préférence dans le domaine
graphique.
Rigoureux et organisé, vous possédez des connaissances techniques en graphisme, justifiez d’une
certaine aisance relationnelle et appréciez le travail en équipe.
Vous justifiez des compétences suivantes :
•
•
•
•

Bonne connaissance de la chaîne graphique
Maîtrise d’EasyCatalog et de la suite Adobe CC2019 (ou version ultérieure)
Bonne orthographe et clarté dans l’expression
Minutieux, autonome, rapide et fiable, vous accomplissez vos tâches avec sérieux et
efficacité

Nous vous offrons :
•
•
•

•
•
•

Une rémunération de base comprise entre 28,8 K€ et 32,4 K€ bruts annuels selon expérience
Un lieu de travail moderne et design avec de grands écrans
Des possibilités d’évolution horizontale (l’agence travaille avec de nombreuses enseignes),
verticales (supervision d’équipe) et transverses (mobilité vers d’autres agences du groupe
situées en France)
Du télétravail (jusqu’à 2 jours par semaine)
Des tickets restaurants
De la participation aux résultats de l’entreprise et une prime discrétionnaire

Vous êtes séduit par cette mission et son environnement au sein d’un groupe dynamique en plein
essor ? Contactez-nous vite afin d’intégrer un leader du retail au portefeuille client prestigieux.
Certains postes sont à pourvoir dès à présent, d’autres entre septembre et novembre 2022.

