Solutions OEM-ODM mécatroniques innovantes
pour le confort thermique dans l'habitat

OFFRE D’EMPLOI
Infographiste PAO print et web (H/F)
L’entreprise
AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de PME industrielles et commerciales dans
le domaine HVAC :
IMHOTEP création : B to B, spécialiste en mécatronique innovante, objets connectés, cloud, App,
régulation, programmation, gestion d’énergie: www.imhotepcreation.com
CO-INTECH (Marque NEOMITIS): B to B, Concepteur et fabricant français d’émetteurs de chaleur
hydroélectriques innovants pour le confort thermique: www.neomitis.com
NEOMITIS ltd : filiale du groupe à Londres: www.neomitis.co.uk

Description du poste
Au sein d’une équipe marketing dynamique et impliquée, vos missions principales seront les
suivantes :
• Exécution technique de travaux graphiques transmis par la hiérarchie en veillant au respect
de la charte graphique et règles typographiques préétablis : identité visuelle, print,
webdesign…
• Réalisation et mises à jour graphiques sur différents supports imprimables et numériques.
• Création et adaptation graphique de supports de communication (intégration, modification
de textes, adaptation dans des langues étrangères…)
• Création et mise en page des maquettes de documents de communication papier et
numérique avant impression, préparation des exports print et web des documents créés.
• Intervention multi-supports, polyvalence print et web: présentations d’entreprise, modèles
de document d’entreprise, plaquettes commerciales, catalogues, fiches produits, notices
d’utilisation et d’installation, étiquettes, emballages… conception et mise à jour pages web,
mailing, newsletter…
• Participation à la création graphique d’interfaces utilisateur sur tablettes, smartphones et
objets connectés

Description du profil
De niveau Bac + 3 minimum, vous avez au moins 3 ans d'expérience dans la création et l'exécution
graphique PAO :
• Excellent niveau d'utilisation de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign).
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Bonne maîtrise de l'environnement PC et des logiciels bureautiques Microsoft Office
(Word, PowerPoint et Excel),
Des connaissances en Design UI/UX est un plus
Respect des consignes et contraintes : respect des délais, conformité aux chartes
graphiques et maquettes, suivi du dossier…
Bonne maîtrise du français écrit (capacités rédactionnelles, orthographe et grammaire)
Anglais lu et écrit souhaitable.

A l'écoute et force de proposition, vous êtes également réactif(ve), motivé(e), autonome et
créatif(ve) et désirez évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaires dynamique.
Type de contrat : CDI 169h
Rémunération : selon expériences et compétences
Lieu : Pont-Evêque (38) (à proximité de Vienne et à 30 Km de Lyon) - Accès possible par Bus
Contact : CV complet, lettre de motivation et book par e-mail à : rhmkt@imhotepcreation.com sous
la référence IMHINFOPAO
Tout dossier incomplet ne pourra être traité.

UNE ENTITE DU GROUPE AXENCO MEMBRE DE BPIFRANCE EXCELLENCE 2019
IMHOTEP création S.A.S
ZI Montplaisir – 258 Rue du Champ de Courses
38780 PONT-EVEQUE – France

S.A.S au capital de 625 000 €
Siren : 445 097 488 - RCS Vienne
Web : www.imhotepcreation.com
VENT-FORM-NDAIMH-12

Tél. : + 33 (0)4 74 58 39 56
Fax : + 33 (0)4 74 58 39 57
E-mail : contact@imhotepcreation.com

2/2

