DESIGNER GRAPHIQUE PRINT & WEB / RESPONSABLE DU PÔLE CRÉA (H/F)

L’AGENCE
Be Lemon, agence de communication spécialisée dans le marketing direct, est pionnière dans
l’utilisation des réseaux d’enseignes comme outils de communication, Be Lemon n’a cessé
depuis sa création en 2004 de développer et d’entretenir son réseau d’enseignes tout en se
diversifiant et en élargissant ses compétences.
Véritable précurseur et spécialiste de l'échantillonnage au niveau national, nous mettons en place
et réalisons désormais des communications hors-médias globales riches et variées. Cette
diversification de nos métiers nous permet d’avoir une vision générale et une capacité d’actions
étendues pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.

POSTE (CDI)
Designer graphique Print & Web / Responsable du pôle créa
Disponibilité : à pourvoir à partir de mars 2019

MISSIONS
Nous recherchons un profil qui sache gérer et suivre le pôle créa, tout en étant capable de réaliser
lui-même les créations et exécutions graphiques.
- Management, suivi et coordination du pôle créa
- Conception, réalisation et suivi des opérations sur les aspects créatifs, web et multimédia
- Création / Exécution web (cahier des charges, maquette, mise en ligne…)
- Création / Exécution print (leaflet, aﬃche, PLV, magazine...)
- Modélisation 3D de PLV et stands
- Gestion du parc informatique

COMPÉTENCES
Expérience : 2 à 3 années d’expérience en agence de communication à un poste équivalent
- Très bonnes connaissances de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Bonnes connaissances en intégration (HTML 5, CSS…) et de CMS type Wordpress
- Bonnes connaissances en modélisation 3D et/ou Motion Design sont un plus

QUALITÉS REQUISES
Curiosité, dynamisme, autonomie, rigueur, sens de l'organisation, persévérance & bonne humeur

MERCI D'ENVOYER VOTRE CANDIDATURE (CV + BOOK) À : fanny.baraduc@belemon.com
Be Lemon : 47 rue du Capitaine Marchal, 75020 Paris – 01 76 60 66 36 - https://belemon.com

