FREELANCE/INDEPENDANT :
Infographiste PAO, maquettiste (H/F)
Qui sommes-nous ?
Interactiv’ Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la communication des
entreprises. Composée d’une vingtaine de collaborateurs, notre société accompagne près de 1 000
clients dans la mise en place de logiciels de publications (catalogues interactifs feuilletables ;
automatisation de mise en page dans InDesign ; base de données produits PIM et DAM ; etc.), et
propose également des formations et des prestations PAO.

La mission
Afin d’assurer des périodes de surcharge en travail, Interactiv’ Technologies recherche des candidats
freelances pour enrichir son carnet d’indépendants. Ces périodes sont régulières, mais varient sur
la durée et les difficultés de la mission en fonction des projets.
Rattaché(e) à la Direction Graphique, vous serez convié(e) lors de ces périodes à travailler en
présentiel dans nos locaux (pas de télétravail, matériel et logiciels fournis) afin d’assister l’équipe
PAO sur des projets variés.
Vous aurez notamment la charge :
- d’aider à la réalisation de prestations pour nos clients : catalogues produits, brochures, fiches
techniques ou produits…
- de mettre en page des documents dans InDesign et de rééquilibrer des pages
- de réaliser si nécessaire des tâches dépendantes de ces prestations : détourage d’image dans
Photoshop, intégration d’éléments dans le document, itérations diverses
- de dispenser des formations Clients en PAO
- …

Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) de formation infographiste/PAO, vous avez une affinité avec les nouvelles
technologies et justifiez d’une expérience en agence ou en entreprise dans la mise en page de
catalogues et la PAO.
-

Vous aimez travailler en équipes
Vous maîtrisez la suite Adobe, notamment InDesign (styles InDesign, livres InDesign, outils,
interfaces…)
Vous avez déjà réalisé un certain nombre de catalogues (maquettage et mise en page)
Vous êtes motivé, curieux et ponctuel
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Caractéristiques du poste
-

Basé à Limonest (Nord de Lyon) et accessible facilement par TCL (pas de télétravail)
Missions en freelance, autoentrepreneur ou CDD courts
Rémunération selon profil et selon la difficulté du travail demandé lors des missions
Si votre profil est sélectionné, vous serez convié à un entretien physique. Par la suite, et en
fonction de cet entretien, nous vous intègrerons ou non à notre base d’infographistes
indépendants.

Pour postuler
Envoyer : Prétentions salariales (horaires ou journalières), CV, Book (ou lien vers votre site) et
Lettre de Motivation à recrut-graphisme@interactiv.tech
Au plaisir d’échanger avec vous !
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