ENTREPRISE
Située à Theizé, près de Lyon, au cœur du Beaujolais, Ariane Signalétique est spécialisée dans le conseil,
l’étude, la réalisation et l’installation de signalétique intérieure et extérieure depuis 1995.
Nous intervenons principalement dans les régions Rhône-Alpes et Bourgogne. Nos clients finaux sont issus
des secteurs de la santé, du tertiaire, de l’entreprise, de l’industrie, de l’hôtellerie, de l’éducation et des
services publics.
Nous les accompagnons dans leurs projets lors des phases de construction, d’extension, d’aménagement ou
de changement d’image, depuis la définition du besoin jusqu’à la mise en place finale.
Véritable ensemblier du secteur, notre force est d’avoir su sélectionner et fidéliser un réseau de fabricants
partenaires pour combiner leurs savoir-faire et respecter ainsi le caractère unique de chaque projet.
Grâce à notre expérience « grands comptes », nous avons également la capacité d’accompagner nos clients
dans leur déploiement à l’échelle nationale.
L’entreprise compte à ce jour 12 personnes, chacun apportant sa contribution pour remporter les succès en
équipe.
Ariane continue de se développer et c’est dans ce cadre que nous recherchons un(e) infographistedécorateur(trice) (h/f) pour un contrat CDI de 39h hebdomadaires.
POSTE
Vous intégrez le service infographie composé actuellement de 2 personnes
Votre mission ? Garantir la conception et la réalisation graphique des projets qui vous sont confiés.
Vous réalisez ainsi différentes missions pour prendre en charge les projets transmis par l’équipe commerciale :
▪
▪
▪
▪

Monter l’offre graphique des dossiers : conception des maquettes avec descriptif technique et
réalisation du plan d’implantation à partir des plans d’architecte
Réaliser et suivre les phases de mise au point des bons-à-tirer
Préparer des fichiers de fabrication pour les machines internes et les sous-traitants
Réaliser des approvisionnements Modulex et vinyle

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et vous pouvez être amené, en fonction des besoins de
l’entreprise, à réaliser des missions complémentaires, l’esprit d’équipe et l’entraide étant deux ingrédients
essentiels chez Ariane.
Vous travaillerez exclusivement sur le logiciel de conception graphique CORELDRAW. La connaissance des
outils de la suite ADOBE sera un plus.

PROFIL
Nous recherchons un candidat disposant d’une certaine expérience en conception graphique sans qu’il soit
nécessaire qu’elle ait eu lieu dans le secteur de la signalétique (chez Ariane chacun vient d’horizons différents).
Une formation ou une expérience dans l’univers de l’architecture d’intérieure, vous ayant permis d’acquérir
des bases solides de vision dans l’espace, d’aménagement et de connaissance de matériaux, sera un atout très
important.
Une bonne maîtrise de l’orthographe est indispensable et la pratique écrite de l’anglais est un plus.
Votre capacité d’écoute et votre adaptabilité à travailler avec nos quatre chargés d’affaires, qui ont des clients,
des projets et approches diverses, sont des points importants.
Votre vision pragmatique sera utile pour intégrer dans vos projets les contraintes de faisabilité. Pour cela,
votre côté manuel, votre sens de la curiosité et votre capacité d’apprendre sur les techniques, les matières et
les couleurs vous seront d’une grande aide.
Disposant d’une grande autonomie dans votre travail, vous devez savoir planifier vos tâches au quotidien et
bénéficier de qualités organisationnelles indéniables vous permettant de piloter efficacement les affaires dont
vous êtes responsable.
La satisfaction et la fidélité de notre clientèle est au cœur de notre réussite, c’est pourquoi il est important
d’avoir un sens aigu du service client et de l’engagement pris.
Salaire : à définir selon expérience
Intéressement + Prime de performance collective + mutuelle + prévoyance
Poste à pourvoir mi-mai.
COMMENT POSTULER ?
Envoyer sur l’adresse recrutement@ariane-signaletique.com
-

Votre CV
Votre lettre de motivation
Si vous avez : un lien vers des références/réalisations

