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Graphiste Multimédia  

& Directeur Artistique  

H/F 
Missions du poste 

Au sein du service Front et Web Design et en collaboration étroite avec la Direction et le service Marketing et 
Communication, vous aurez la charge de créer les supports de communication de la société, que ce soit pour des 
projets print ou web dans le B2B : brochures, bâches et autres supports pour la participation à des salons 
professionnels, traitement de la qualité des images, mais aussi création de vidéos de présentation et de mise en 
avant des produits de la société. 

 

Compétences du poste 

o Expérience en tant que DA et communication 

o Maitrise de Photoshop, Illustrator, Indesign et Adobe Première 

o Conception/déclinaison des supports de communication pour le print ou le web en étant force de proposition 

en phase de créa 

o Préparation les fichiers en vue de leur impression (PAO) 

o Réalisation des montages vidéo et de leur habillage 

o Esprit créatif  

o Culture web (réseaux sociaux, wordpress…) et notions d’UI & UX design 

o Organisation et autonomie dans le travail 

 

Détails de l’offre : 

o Expérience : 1 an minimum dans le même poste 
o Type de contrat : collaboration en freelance 
o Formation : Bac+2 minimum 
o Date de prise de poste : dès que possible 
o Durée du travail : à définir en fonction des mission confiées 
o Rémunération en fonction des missions et du niveau d’expérience  

Les missions pourront être réalisées à distance en télétravail, mais avec des RDV à prévoir au siège de l’entreprise 

(Toulouse, Compans Caffarelli) pour se coordonner au mieux avec les autres interlocuteurs, tout au long du 

déploiement des projets. 

  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : Cecile MAUREL cecile@ctoutvert.com et Antonella Biglietto 

antonella@ctoutvert.com. 
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