Titre de l’annonce : Infographiste web (H/F)
Qui sommes-nous ?
Interactiv’ Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la communication.
Composée de douze collaborateurs, notre société accompagne plus de 400 clients dans la mise en
place de logiciels de publication multicanal (logiciel de catalogues feuilletables, logiciel de
publication de données dans InDesign, Logiciel de bases de données produits et de publication vers
le web type E catalogue).
Notre service commercial est responsable de la vente de nos logiciels, les équipes techniques et de
support sont impliquées dans la mise en place et le maintien des solutions logicielles.
Détail de la mission :
Rattaché(e) à la Direction technique, vous travaillez en étroite collaboration avec les tous les pôles
de l'entreprise (commercial / communication / call center...) afin de gérer et optimiser la
communication visuelle de l’entreprise et les projets d’automatisation de catalogues.
Vous serez en charge de concevoir, créer et réaliser :




Supports digitaux : outils de communication web (e-mailings, bannière (flash Gif), habillage
site web, visuels réseaux sociaux, visuels divers…).
Automatisation de catalogues dans InDesign.
Formation clients à l’automatisation de documents sous InDesign.

Profil de la personne
De formation minimum Bac+2, vous justifiez d’une expérience à poste équivalent d’au minimum 2
ans en entreprise. Vous êtes doté(e) d’une réelle créativité et êtes force de proposition pour
développer des concepts originaux. Vous maîtrisez les outils de design (Suite Adobe) et avez un
sens développé pour l’ergonomie (UI / UX design).
Qualités personnelles requises : créatif, organisé, rigoureux, très bon relationnel, autonome,
respect des délais, mobile.
Compétences techniques





Vous maîtrisez la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) sur le bout des doigts.
Intégration HTML 4/5 et CSS2/3 – Maîtrise du design responsive.
Connaissance avancée de manipulation de fichiers Excel.
Compétences en JavaScript appréciées

Vous êtes en mesure de présenter des réalisations graphiques/web de qualité et possédez une
bonne culture web.
Salaire : A négocier en fonction de l’expérience. Contrat à durée déterminée (CDD) en vue
d’embauche CDI.
Le poste est basé à Limonest (Nord de Lyon)

Pour plus d’information
www.interactiv-technologies.com
Interactiv’ Technologies
11 – 13 Rue des Aulnes
69760 LIMONEST
Tel : 0811 090 617
Envoyez CV, Lettre de motivation et Prétentions salariales à
recrutement@interactiv-technologies.com

