Infographiste Webdesigner

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 plus de 850 clients dans la mise en
place de logiciels de publication multicanal (logiciel de catalogues feuilletables, logiciel de publication de
données dans InDesign, logiciel de gestion de bases de données produits PIM et DAM).
La mission
Rattaché(e) à la Direction Graphique, vous travaillerez en étroite collaboration avec les tous les pôles de
l'entreprise (commercial / communication / support technique...) afin de suivre les projets d’automatisation de catalogues sous InDesign (EasyCatalog), et d’aider au suivi et à l’évolution WEB de la société.
Vous serez en charge de concevoir, de créer et de réaliser :
✓ Le site WEB de la société, son suivi et sa maintenance
✓ Automatisation de catalogues dans InDesign (EasyCatalog) et réalisation de prestations pour nos clients
✓ Formations des clients à l’automatisation de documents sous InDesign (EasyCatalog)
✓ Formations clients sur les logiciels de la suite Adobe
✓ Supports digitaux : E-mailings, formulaires, pages HTML, animations…
✓ Réalisation des maquettes des interfaces des différents logiciels développés par la société
✓ …
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) de formation infographiste/WebDesign/Multimédia, vous avez une affinité avec
l’environnement IT et les nouvelles technologies. Vous justifiez d’une première expérience de 2 à 5 ans en
agence ou en entreprise.
✓ Vous possédez une aisance à l’oral, le sens de la pédagogie et êtes désireux de partir à la rencontre des
clients. Le contact direct et le déplacement ne vous effraient pas.
✓ Vous avez déjà réalisé des travaux en HTML 5 et CSS3 et connaissez le design responsive.
Vous avez des bases en intégration.
✓ Vous maitrisez les CMS, notamment WordPress
✓ Vous avez de bonnes connaissances en UI & UX Design
✓ Vous maîtrisez la suite Adobe, notamment InDesign (idéalement EasyCatalog)
✓ Vous maitrisez Excel
✓ Vous êtes motivé, curieux et souhaitez apprendre de nouvelles technologies de communication.
✓ Des connaissances en JavaScript seraient un plus
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Évolution de carrière :
Des formations internes permettront au besoin de parfaire vos connaissances sur les logiciels et sur
les méthodologies utilisées.
Ce poste propose de réelles opportunités pour faire de vous un pilier de l’entreprise et/ou de
participer à la création d’une filiale à l’étranger.
Caractéristiques du poste
o
o
o

Basé à Limonest (Nord de Lyon) et accessible facilement par TCL
Poste à temps plein à pourvoir dès que possible
Rémunération selon profil et expérience + Intéressement + Frais de transport + Primes +
Chèque cadeau et chèques vacances

Pour postuler

Envoyer Prétentions salariales, CV, Book (ou lien vers votre site) et Lettre de Motivations à
recrut-graphisme@interactiv.tech

Interactiv' Technologies
5 Allée des Séquoias, 69760 Limonest, France - Tél : +33 (0) 4 81 07 25 50 - Fax : +33 (0)4 81 07 25 95
www.interactiv-technologies.com
SARL au capital de 10 000€ - Siret : 504 212 481 00031- RCS LYON - APE : 6202A

