Vitamine T recherche un :

Graphiste Junior H/F
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, Vitamine T réalise un chiffre d’affaires de
70M€ et compte 3 700 collaborateurs (dont 2 800 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles
du marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, Vitamine T connaît une croissance économique significative ces
dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du numérique, mobilité
urbaine, etc.) et le développement dans de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).

VOTRE MISSION
Sous la responsabilité du Directeur du pôle commercial, marketing et communication et du Chargé de communication- marketing , vous aurez
notamment en charge les missions suivantes :
Développement de la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication interne et/ou externe (offline et online)

permettant de traduire en messages la stratégie fixée par la direction ;
Création et production graphique de supports de communication (logotypes, chartes graphiques, affiches, périodiques, brochures,

plaquettes, rapports, vidéos, etc.) ;
Contribution graphique à la rédaction de réponses à appels d’offres ;

Briefing et suivi de la production des prestataires.


POURQUOI REJOINDRE VITAMINE T ?





Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir

VOTRE PROFIL
De formation supérieure en Web Design, vous disposez d'une expérience professionnelle en qualité de Graphiste, Web Designer au sein d'une
agence média ou chez l'annonceur.
Vous maitrisez la suite Adobe CC (indesign, photoshop, illustrator, premiere pro, muse, etc. ), les réseaux sociaux, wordpress, ainsi que
l'ensemble de la bureautique.
Rigoureux, réactif, organisé, vous avez le sens du travail en équipe, vous possédez une vraie culture graphique et de l’image avec le souci du
détail et de la précision. Vous êtes force d’initiative et de proposition, vous savez challenger les directives données.
Poste basé à Lesquin
Date de démarrage : dès que possible
Nature du contrat : CDI

VOUS ETES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à : thomas.duchenne@groupevitaminet.com

