Offre d’emploi – Retoucheur Photo / Graphiste Junior bilingue allemand
Rosemood – Start-up Internet à fort potentiel – Nantes
Vous êtes passionné de photo ou d’arts graphiques,
Vous avez un très bon relationnel,
vous aimez faire plaisir aux autres
et vous êtes bilingue Allemand ?
alors cette offre est pour vous…
Rosemood est une jeune société en pleine croissance. Nous avons lancé il y a six ans un
site de personnalisation de faire-part de naissance qui connaît un fort succès :
www.fairepartnaissance.fr et dans la foulée un site de faire-part de mariage :
www.rosemood.fr. Deux sites haut de gamme où la qualité de notre service de retouches
sur mesure joue un rôle important. Puis, nous avons fait nos premiers pas à
l’international avec
un site de faire-part de naissance pour l’Allemagne
www.rosemood.de. Nous avons besoin pour cela de graphistes bilingues allemand,
enthousiastes et motivés par ce nouveau challenge !
Votre mission principale sera de nous aider à améliorer les faire-part que nos clients
allemands commandent, tant au niveau des retouches photos que de la mise en page des
textes.
Alors que vous soyez plutôt « web » ou plutôt « print », n’hésitez pas, nous avons de quoi
vous faire vivre une expérience professionnelle palpitante !
Profil recherché :
Formation souhaitée : Bac+2/3 – spécialisation en Photo (retouche/montage) et/ou
PAO/Print/Infographie
Compétences requises : retouche photo, bonne maîtrise de Photoshop, connaissance
d’Illustrator ou Indesign
Niveau bilingue en allemand
Un «plus» : bonne connaissance du print/intérêt pour le monde de la
«carterie»/Typographie
Modalités du poste :
Date de début : dès que possible
Localisation : Nantes (quartier de la création sur l’île de Nantes)
Formation interne en français, allemand ou anglais selon profil
Pour postuler à cette offre,
Envoyez-nous :
-

quelques lignes sur votre motivation
votre CV
et dites-nous quel est votre faire-part préféré sur notre site :
www.fairepartnaissance.fr

Contact: rh.anne-laure@rosemood.fr

