Le Groupe Elan continue son

développement

CHARGÉ DE COMMUNICATION
GRAPHISTE / WEB DESIGNER (H/F)

Le Groupe Elan, bureau d’études et d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage, créé en 2003
accompagne les collectivités territoriales et les acteurs économiques dans leurs
projets de développement - depuis l’étude d’opportunité jusqu’à leur réalisation.

Type de contrat :

CDI

Implanté historiquement à Montpellier, le Groupe bénéficie d’un ancrage
territorial solide autour du Bassin Méditerranéen et du Grand Sud. Il possède
aussi une implantation durable dans l’OCEAN INDIEN à la Réunion.

Le poste :

Pour accompagner le Groupe Elan dans son développement, et dans le cadre d’un
remplacement nous recrutons recrute un(e) Graphiste/Web Designer. Vous travaillerez en
étroite collaboration avec la direction du groupe et les chargés d’études.

VOS MISSIONS
▪

▪
▪

Conception de documents de communication de
l’entreprise ainsi que des documents de restitutions
pour les études de nos clients (brochures, publications
presse, fiches de communication, rapports…)
Prestations de design personnalisé et adapté aux clients
pour la création d’une marque : logotype, charte graphiques

▪

Créations de visuels originaux (illustrations, schémas,
pictogrammes)

▪

▪
▪

Création de site WEB codés ou sous CMS Wordpress
Conseil et stratégie de communication, création de
contenu pour les réseaux sociaux et le site du groupe
(illustrations, articles, textes)
Veille technique sur les sites et solutions d’hébergement,
feedback sur les audiences
Actualisation du site internet de l’entreprise.

DÎPLOME :

Profil recherché :
▪

▪
▪

ARTS GRAPHIQUES
EXP :

Maitrise de la suite Adobe
Illustrator, Photoshop, Indesign

2-5 ans

:

Compétences en CMS (Wordpress,
ou à défault Joomla). Des notions
en html/CSS seraient appréciées.
Des notions en motion design ou
montage vidéo seraient un plus
(Animate, After effect, Premiere)

▪
▪
▪

Aisance relationnelle.
travail en équipe

Goût

SAINT-DENIS
97400
Capitale de l’Ile de la Réunion

en agence de communication (si
possible)
du

Fort niveau d’engagement, grande
disponibilité et force de proposition
Sens
de
la
communication,
organisé, méthodique, rigoureux

TEMPS PLEIN
Prise de poste dès que
possible

AVANTAGES
Mutuelle,
Tickets restaurants

Pour répondre à cette offre, envoyer un
email à contact@elangroupe.eu

ou autre équivalence / formation

▪
▪
▪

Curiosité, polyvalence et réactivité
Très bonne maîtrise des outils
informatiques.
Permis B (des déplacements sont à
prévoir).

Autres infos :
SALAIRE À
DÉFINIR

Selon profil et expérience

Of fre à retrouver sur

www.elangroupe.eu

