
OFFRE D’EMPLOI : Poste d’infographiste

L’entreprise Sweely est à la recherche d’un/une infographiste.

L’agence de design global, implantée au Chambon-Feugerolles et à Yssingeaux, est spécialiste du commerce et du 
point de vente.
De l’aménagement, à la signalétique en passant par la création d’identité visuelle, l’agence Sweely met en oeuvre 
toutes ses compétences pour livrer des projets aboutis et sur-mesure à ses clients. 
http://www.sweely.eu/

Au sein d’une équipe expérimentée, dynamique et chaleureuse, en collaboration avec la direction artistique, vous 
travaillerez sur des concepts graphiques variés :  
Enseignes, affiches, signalétique, brochures…

Le poste :
• lieu de travail : Le Chambon Feugerolles
au sein du pôle de production, sous la responsabilité de la responsable de Création et Design et de la responsable 
clientèle
• Temps plein 35h
• CDD de 6 mois (possibilité d’évoluer en CDI)

Profil :
• Diplômé de l’enseignement supérieur (BTS, licence ou master en design graphique)
• Expérience dans le secteur graphique d’un an minimum 
• Maîtrise des logiciels de la suite Adobe : Illustrator, Photoshop et InDesign.
Des notions de Sketchup seraient un plus
• Organisé(ée), rigoureux(se) et autonome
• Passionné(ée), et curieux(se) du domaine du design graphique
• Vous aimez et savez travailler en équipe et possédez un bon sens du relationnel

Missions :
• Créer et mettre en page, dans le respect des chartes graphiques et des identités visuelles des clients, des 
supports de communication et d’information
• Préparer et transmettre les fichiers destinés à diffusion ou fabrication selon un cahier des charges
• Archiver les fichiers des dossiers dont vous avez la charge dans le respect des règles de nomenclature et 
d’archivage
• Participer aux briefs et réflexions de l’équipe sur les différents projets

Si vous êtes intéressé(ée), merci de nous faire part de votre candidature par mail à l’adresse odile@sweely.eu, 
avec lettre de motivation, CV et book.




