ALTERNANCE
« Infographiste – Exécution + H/F »

Our company :
SGS & Co is a global brand impact group delivering speed and quality through innovation and
insights to drive impact for our world class clients. We combine deep expertise in design,
graphic services, production, technology, and process optimization with unmatched
marketplace understanding, dynamic ideas, and client first customer service. We bring the
world’s best brands to life and set them up for success in a modern world.
SGS & Co shifts brands to impact through the strength of our people. Our team of nearly 5,000
employees across 30+ countries works collaboratively to exceed client expectations today and
anticipate how we’ll need to pivot together to win tomorrow. We take pride in our commitment
to diversity, equity, and inclusion along with our ambition to lead the industry to a more
sustainable future to drive positive impact for our clients, our people, and our planet.

The Job :
Vous assistez votre responsable sur des projets de packaging et réalisation de supports graphiques, dans
la conception, les maquettes et les exécutions :
Vous aurez en charge dans le cadre de ce projet, le développement et l’exécution de gammes packaging.
- Exécution des packagings dans le respect des normes en vigueur ainsi que l’application du cahier des
charges imprimeur
-Création et exécution de plusieurs types de supports de communication,
- Réalisation des packagings dans le respect de la charte graphique,
-Vous assurez les tâches de production
-Vous réalisez l’autocontrôle qualité par l’utilisation de la check-list
-Vous saisissez les temps passés par activité dans l’outil de gestion
- Vous devez respecter le process interne à la société

The Fit :
Cette alternance s’adresse aux étudiants intégrant un Bac professionnel Communication et Industries
graphiques (idéalement option prépresse). Une première expérience dans le domaine du packaging
serait un plus (alternance ou stage).
Connaissances souhaitées Vous êtes passionné(e) par la technique et le packaging.
La maitrise des logiciels comme Illustrator, Photoshop est un atout.
La maitrise de l’anglais sera fortement appréciée.

Profil de personnalité Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’un excellent
relationnel. Vous travaillez efficacement en mode gestion de projet.

Modalités

Alternance à partir de septembre 2022.
Localisation : Balard Paris 15 ème.

