
CONTACT
Emile MADIN

emadin@cnarm.fr

06 93 13 34 41

STANDARD
 02 62 15 00 00

 DESCRIPTIF

 PROFIL RECHERCHÉ
Bac + 2
BTS Communication et industries graphiques option A : étude et
réalisation de produits graphiques
Expérience professionnelle non exigée
Enthousiaste, curieux, dynamique, créatif, doté d un sens de l?
initiative, plutôt méticuleux et bon photographe. Goût pour le
travail dans une ambiance familiale avec une petite équipe (4
personnes)
Titulaire BTS-DUT communication/design graphique
Non spécifié
Anglais apprécié,
Excellente connaissance des outils de PAO adobe et After effect,
indesign, illustrator et photoshop.
B

 EXIGENCE(S)
Enthousiaste, curieux, dynamique, créatif, doté d un sens de l initiative, plutôt méticuleux et bon
photographe,

 RÉMUNERATION
Salaire BRUT: Entre 1476 et 1554 € Mensuel

 AIDES DU CNARM

OFFRE N° 

44880

SECTEUR 

SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX

COLLECTIVITÉS

TYPE DE CONTRAT 

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

DURÉE CONTRAT 

1 AN(S)

TEMPS DE TRAVAIL 

TEMPS PLEIN

ENTREPRISE

LA FABRIQUE DU DEGRE - RECRUTEMENT DU

18/10/21 AU 21/10/21

LIEU

BLOIS ET LE DÉPARTEMENT LOIR ET CHER

POSTULEZ AVANT LE

13/10/2021

PRISE DE POSTE

15/12/2021

BACHELOR DESIGNER GRAPHIQUE - H/F - Contrat
d'apprentissage (1 an)

Après une formation interne à la gestion de projets, vos missions : Assurer la mise en oeuvre
de projets Design-espace (conception artistique par cahier des charges et univers créatif);
mobiliser les ressources humaines, techniques et financières); Réaliser des spots
promotionnels dans le cadre d une régie cinématographique (story board, shooting vidéo-
photo, prise de son, montage, encodage); Concevoir, exécuter des fichiers graphiques (logo,
plaquette, illustration, présentation, élément web); Assurer la relation client (prise de brief,
réunion, suivi); Contribuer à la mise en place du rayonnement de l agence et participer à son
évolution en fonction des enjeux business.

NIVEAU :

DIPLOME REQUIS :

EXPÉRIENCES :

COMPÉTENCES :

FORMATION MIN ACCEPTÉ :
FORMATION MAX ACCEPTÉ :
LANGUE(S) :

INFORMATIQUE :

PERMIS :
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