
BP_FICHE DE POSTE_GRAPHISTE  Page 1 sur 2 
 

 

FICHE DE POSTE – GRAPHISTE RETAIL CDD 
 

La Maison Boisson, artisans créateurs depuis 1938, imagine, conceptualise et réalise les concepts 

commerciaux de demain grâce à ses 3 filiales : Boisson + Partners, contractant général, Atelier Boisson, 

atelier de fabrication et Vert Olive, agence d’Architectes Designers. 

Nous sommes installés à Saint Genis Laval (10 kms de lyon) métro Oullins dans un bel environnement 

mi-campagne mi-urbain sur près de 2000 m². 

Notre métier : concevoir, coordonner et réaliser les projets d’agencements liés à la santé globale 

(pharmacie, cabinets médicaux, laboratoires, optiques, cosmétiques, instituts...). 

Grâce à la combinaison de nos compétences et la complémentarité de nos équipes, nous sommes en 

mesure de proposer à notre clientèle des offres globales ou à la carte.   

CHIFFRES CLES : 
 

70 000 

MOBILIERS FABRIQUES 

6 000 
PROJETS ET 
CHANTIERS 

350 000 
M² DE SURFACE 
COMMERCIALE 

25 
COLLABORATEURS 

 
DOMAINES D’INTERVENTIONS : 

 

Design Architecture Maitrise d’œuvre Mobilier 

 

POSTE 

Dans le cadre de son développement, la société Vert Olive recherche un Graphiste Retail H/F  

Relations fonctionnelles : 

En lien direct avec les designers. 

 

Type de contrat  : 

CDD en vue d’un CDI 

 

 

Descriptif du poste : 

- Votre rôle est d’assister les designers d’espaces pour proposer des projets pertinents, 
- Travaux de création, 
- Travaux d’exécution, 
- Suivi de projet, 
- Développement des tendances de graphisme pour enrichir le projet de design global.  
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COMPETENCES 

Vous avez un sens créatif développé et varié. 

Vous êtes jeune d’esprit, curieux avec beaucoup d’imagination, vous êtes concerné par le monde du 

retail et des marques vous aimez également travailler en équipe. 

Bac+3 minimum, Expériences significatives en agence de design global ou retail. 

Vous maitrisez Photoshop, InDesign, Illustrator et toute la chaîne de création graphique. 

REMUNERATION 

Selon expériences et profil 

CONTACT 

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation + votre book 

Mail : o.boisson@boissonpartners.com  

Téléphone : 04 78 56 79 94 


