Delémont, le 7 avril 2017

Afin de compléter notre équipe nous recherchons un/e

GRAPHISTE
OU INTERACTIVE MEDIA DESIGNER
+ Vous êtes motivé(e) et passionné(e) par le graphisme
+ Vous débordez d’imagination et avez un esprit créatif bien développé
+ Votre style graphique est varié et adaptable à divers secteurs d’activité (industrie, santé, habitat, tourisme)
+ Vous êtes sensible aux domaines du web
+ Vous avez une bonne résistance au stress et êtes capable de le transformer en énergie positive !
Quel sera votre rôle chez nous
+ Vous assurez la production des différents mandats de A à Z de manière autonome et indépendante.
+ Vous prenez activement part aux réflexions et à l’élaboration de projets graphiques divers et variés.
+ Vous apportez vos idées et vos connaissances, les partagez pour trouver, en équipe, des concepts qui déchirent!
Tâches principales
+ Création d’identité visuelle complète : logo, corporate complet, packaging, signalétique,...
+ Mise en page et prépresse pour magazines et brochures
+ Campagne publicitaire : développement du concept, gestion du projet, production, mise en page pour impression
+ Web design : création de visuels web, emballage de site Internet
Connaissances requises
+ Formation aboutie et obtention du CFC de graphiste ou d’interactive media designer
+ Maîtrise parfaitement la suite Adobe Creative
+ Minimum 3 ans d’expérience dans une agence de communication
+ Excellentes connaissances en français et en rédaction de texte
+ Maîtrise de l’illustration, un atout
+ Maîtrise de la photographie (shooting externe et studio), un atout
+ Maîtrise de l’allemand, un atout
+ En possession d’un permis de conduire, un plus
Ce que nous vous offrons
Un espace de travail avec des outils à la pointe, une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe dynamique,
des projets variés et une autonomie dans la gestion de vos tâches.

+ Disponibilité – de suite ou à convenir
+ Lieu – Delémont
+ Taux d’occupation – 100%
Vous vous intégrez facilement dans une équipe, avez de bonnes capacités d’adaptation et êtes une personne sociable,
entreprenante et dynamique alors envoyez-nous votre dossier complet comprenant : CV, lettre de motivation et portfolio
à job@pomzed.ch ou par courrier postal à l’adresse Pomzed Design Sàrl / Rue de la Vauche 6 / Usine Smarty / 2800 Delémont

