Agence de communication et production graphique toulousaine de 25
personnes recrute un(e)

Graphiste exé (expert)
Chef de Projet senior (H/F)
Votre mission:
Au sein de l’équipe de production, sous l’autorité de la direction générale et
commerciale, vous gérez et intervenez sur un portefeuille de clients. Votre
rôle majeur : conseiller techniquement, produire (exécution) et
accompagner nos clients sur leur projet de communication orienté
packaging et édition.
En lien direct avec les clients, vous êtes responsable du suivi opérationnel
des projets (management des équipes internes et fournisseurs si
nécessaire).
Du briefing à la remise des livrables, vous vous assurez de la cohérence des
travaux réalisés et veillez au respect des plannings, des process et des
budgets. Proactif, vous savez vous immerger dans l’univers de nos clients,
comprendre leurs enjeux et devancer leurs besoins.
Vous êtes responsable de :
- L’exécution de tous supports print et essentiellement packaging
(importance d’un goût fort pour de l’exécution au cordeau, normée et
la connaissance parfaite de toutes les techniques d’impression liées
au métier du packaging)
- La qualité des livrables client et de sa satisfaction
- L’administration de base de données, de plateforme web et d’outil de
workflow.
Votre profil :
Au-delà de votre formation initiale en graphisme, vous disposez
nécessairement d’une ou de plusieurs expériences professionnelles réussies
sur tous les volets du poste et êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles, de rigueur et d’anticipation. Agile, curieux(se) et autonome,
vous savez communiquer votre savoir-faire et faîtes preuve d’esprit
d’équipe.
Vous êtes prêts à vous investir dans une structure dynamique et ambitieuse
avec un portefeuille de clients diversifié et aux perspectives d’évolution
motivantes ? Déposez votre candidature maintenant.
Compétences complémentaires:
- Maîtrise parfaite des logiciels de la suite Adobe.
- Capacité à raisonner en volume.

- Apprehension des données dynamiques, du GREP et de la 3D
- Affection pour les projets informatiques, les problématiques de workflow
et d’organisation.
- Intérêt pour l’innovation et les nouvelles technologies.
- Un bon niveau d’anglais peut être un plus.
Rémunération selon profil.
Merci de contacter Arnaud Labarussias
05 62 21 46 10
alabarussias@groupe-composer.com

