RECRUTEMENT

Graphiste - H/F – CDI
Biotope Communication et Editions – Mèze (34)

L’entreprise
Biotope Communication et Edition est une filiale du groupe Biotope dont l’activité est orientée sur les métiers de la
communication en lien avec les milieux naturels, l’environnement et la biodiversité. Notre équipe intervient en tant qu’agence de
communication au service de nos clients (www.biotope-communication.fr), en tant que maison d’édition d’ouvrages naturalistes
(www.biotope-editions.com), et a également une activité de négoce de matériels naturalistes.

Missions principales
Nous souhaitons renforcer notre agence par le recrutement d’un/e Graphiste.
Il/elle aura pour mission principale de participer à la création de supports de communication pour nos clients et
répondre aux besoins de notre maison d’édition.
Ses principales missions :
Créer et réaliser des supports de communication :
▪ Définir et cerner les besoins de création graphique avec l’équipe projet, ou le client, en fonction des moyens
techniques et financiers mis à disposition ;
▪ Réaliser des esquisses, des maquettes qui répondent aux attentes exprimées en faisant appel aux outils de
DAO/PAO appropriés ;
▪ Veiller au bon respect du cahier des charges et des délais impartis ;
▪ Assurer une veille technologique (chaîne graphique, logiciels, etc.) ;
▪ Participer à la chaîne de contrôle qualité mise en place par l’entreprise
▪ Prendre part au suivi des étapes de fabrication (impression, façonnage, etc.)
Participer à la production d’ouvrages édités par Biotope :
▪ Adapter les chartes graphiques aux nouveaux projets de livres ;
▪ Réaliser la mise en page de livres : maquettes, infographies, traitement des dossiers iconographiques
(photogravure) ;

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation supérieure en école de graphisme/communication et/ou expérience avérée dans une fonction
similaire ;
Très bonne maitrise des outils PAO et de logiciels de retouche d’images (Photoshop, InDesign, Illustrator,
Lightroom) ;
Bonne maîtrise de la chaîne graphique Print ;
Des connaissances dans le domaine de l’environnement, des milieux naturels et de la faune et de la flore
constitueraient un atout apprécié ;
Intérêt pour la photographie ;
Audacieux(se), entreprenant(e), innovant(e) ;

Détails du poste à pourvoir
▪ Poste : CDI à temps plein (35 h hebdomadaires) basé à Mèze (34) ;

▪ Date de prise de fonction : à partir du 1er décembre (1er janvier au plus tard) ;
▪ Rémunération : selon profil et expériences + avantages (tickets restaurant, mutuelle) ;

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : jykernel@biotope.fr
Copie recrutement@biotope.fr
Préciser la référence : GCOM 092015
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.
Biotope Communication Editions est présent sur Facebook – suivez notre page. https://www.facebook.com/BiotopeEditions/

