Fiche CREATION DE POSTE :
Dans le cadre de son développement la Compagnie du riz recherche un infographiste- chargé de communication
digitale. Création de poste. Contrat CDI. 35 H.
Dans une petite structure dynamique composée de 10 personnes vous viendrez consolider l’équipe
marketing/communication composée de 2 personnes. Vous aurez en charge principalement la réalisation
infographique de tous les documents de la société. (Plus d’information sur la société : www.autourduriz.com)
Vous avez un bon bagage technique, vous êtes dynamique, curieux et souriant, avec une bonne capacité
d’organisation. Vous avez envie de vous intégrer dans une équipe soudée dans laquelle vous êtes capable de
travailler en autonomie et serez force de proposition.
Vous avez un intérêt ou une affinité pour les produits biologiques et du commerce équitable et vous êtes issu d’une
formation supérieure Bac+2 type BTS-IUT école de graphisme ou équivalent. Débutant accepté.
La maitrise des outils de PAO est indispensable : in design, illustrator, photoshop, lightroom
Profil du poste/tâches principales :
En lien avec la force de vente et les achats, votre mission sera de réaliser et diffuser des supports de communication
(off et on line), mettre en œuvre les actions de communication à jour des étiquettes produits de la marque dans le
réseau des magasins spécialisés biologiques.
Les missions principales seront effectuées en lien avec un pool de prestataires et sous la responsabilité du chargé de
marketing et de la gérante de la société.
En particulier :
•

Réalisation des supports de communications :
o Création graphique et mise en page de tous les documents de la société : catalogues (indesign) et
tous les outils de PLV.
o Modification de packaging produit (illustrator)
o Shooting produit, et traitement d’image (Photoshop - Lightroom)

•

Mise en œuvre et suivi des actions de communication :
o Mise à jour des sites internet de la société (institutionnel + eshop)
o Mise à jour et animation des réseaux sociaux (Fb - instagram)
o Gestion des mailings : gestion des outils de CRM (emailing)

•

Fonction d’appui au chef de produit :
o Suivi du développement de nouveaux produits (création et modification de packaging…)

Poste basé à Gières dans le 38. Rémunération : 24.000 euros brut annuel - PEE et PERCO dès la deuxième année
Contact : Benjamin Méténier – benjaminmetenier@autourduriz.com

