
 
Graphiste Web designer  polyvalent H/F  
 
Après une période de formation sur les produits et services, vous serez en charge de réaliser  
les visuels et la communication commerciale auprès de nos clients afin de promouvoir les 
produits et services de notre société.  
Vous développerez la présence de la société sur les réseaux sociaux ainsi que sur internet 
en développant et réalisant la mise à jour du site web.  
Vous gérerez les E-boutiques existantes en ajoutant les nouveaux produits et mettrez en 
place de nouveaux visuels pour les  produits d’impression, signalétique, et objets 
personnalisables, etc  
 
Polyvalent et maitrisant les logiciels de PAO Adobe Indesign, Photoshop, illustrator, 
programmation et conception de site web (wordpress, woo commerce, prestashop, CSS, 
HTML etc..)  vous serez amené à réaliser les projets et travaux des clients tant sur le plan de 
la conception graphique que sur l’impression papier. 
 
Après formation sur les machines d’impressions et de façonnage,  vous serez amené à 
réaliser les travaux d’impressions tirage papiers petits et grand format afin de montrer au 
clients les maquettes et BAT ainsi que la réalisation des commandes. 
 
Rigoureux et autonome, vous serez amenés à gérer un porte feuille de clients et à 
développer le chiffre d’affaire grâce à votre inventivité et vos propositions graphique pour le 
objets personnalisés.  
Doté de solides compétences en PAO , vous êtes force de proposition, vous conseillez et 
réalisez les maquettes de cartes de visites, brochures, affiches, flyers, et autres produits de 
communication… demandés par les clients.  
Doté d’un bon relationnel, vous assurerez l’accueil des clients et contribuerez à véhiculer 
une bonne image de marque  
 
Activités :  
- Créations graphiques diverses, Mise en page et création de plaquettes, brochures, 
banderoles etc..  

- Communication multi canaux (réseaux sociaux, internet, communication papier, etc .)  

- Gestion des E-boutiques et réalisation des demandes de la prise de commande à l’envoi 
des colis  
Formation :  
• Bac +2 / 3 Information et Communication, BAC + 2 / 3 graphisme ou autres diplôme dans 
ces domaines d’activités  

• Débutant accepté  
Langues :  
Vous avez une bonne maitrise du français  
Bon niveau d’anglais autant à l’oral qu’a l’écrit  
Qualités :  
• Votre autonomie, réactivité, capacité à argumenter et capacité d’analyse, ainsi que votre 
sens du service client sont des qualités clés pour ce poste  
Une connaissance des outils de PAO et infographie est indispensable pour ce poste  
Bon sens du relationnel et du service client indispensable  
 
Poste Basé à Chomerac  
CDD 6 mois Temps plein pouvant évoluer sur un CDI pour candidat motivé et montrant de 
réelles capacités d’évolution  
Salaire selon profil : Fixe + Frais de déplacements+ téléphone + PC Portable + Mutuelle  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation (Ref : Graphiste polyvalent) par mail à 

recrutement@siformservices.com  ou via le site www.siformservices.fr  
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