Titre de l’annonce : Infographiste multimédia (H/F)
Qui sommes-nous ?
Interactiv’ Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la communication des entreprises.
Composée d’une quinzaine de collaborateurs, notre société accompagne plus de 700 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, graphiques 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 Graphique, vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les pôles de l'entreprise
(commercial / communication / support technique...) afin d’optimiser la communication visuelle de l’entreprise et les
projets d’automatisation de catalogues sous InDesign.
Vous serez en charge de concevoir, créer et réaliser :
• Prestations clients : automatisation de catalogues dans InDesign, réalisations graphiques diverses (couvertures,
pages intérieures, maquettes des pages…), animations…
• Supports digitaux : outils de communication web (Vidéos, e-mailings, bannière (gif), habillage du site web, visuels
réseaux sociaux…)
• Evolution de charte graphique de la société (logotype, cartes de visite, supports de communication divers…)
• Maquettage des interfaces des logiciels de la société
• Formations clients à InDesign et à l’automatisation de documents sous InDesign.
Compétences techniques et profil de la personne :
•
•
•
•

Vous maîtrisez la suite Adobe, notamment InDesign, Illustrator, Photoshop, et AfterEffect
Vous avez déjà réalisé des travaux en HTML 4/5 et CSS2/3 et connaissez le design responsive.
Vous êtes à l’aise à l’oral et dans le contact client.
Vous êtes motivé, curieux et souhaitez apprendre de nouvelles technologies de communication

Vous êtes en mesure de présenter des réalisations graphiques/web de qualité et possédez une bonne culture web.
Cette mission conviendrait idéalement à un stagiaire dans le cadre de ses études (stage courte durée ou alternance
en format CPEE).
Ce contrat a pour but de tester le candidat en situation et propose de réelles perspectives d’embauche.
Le poste est basé à Limonest (Nord de Lyon) et est accessible par TCL.

Pour plus d’information
www.interactiv-technologies.com
Interactiv’ Technologies
11 – 13 Rue des Aulnes
69760 LIMONEST
Tel : 0 970 24 89 90
Envoyez CV et Lettre de motivation à :
recrut-graphisme@interactiv-technologies.com

