bdcconseil recrute
Graphiste / maquettiste / éxé

L’agence
bdcconseil est une agence de design et de communication qui réalise depuis près de 20 ans
des projets d’utilité publique d’envergure.
Spécialisés dans la conception de systèmes d’information, de signalétique, d’identité visuelle
et de communication de projets, nous intervenons essentiellement dans les domaines des transports
et de l’aménagement urbain. Nous ouvrons aussi notre champ d’action vers des projets culturels,
touristiques et scientifiques.
Notre philosophie repose sur la collaboration et la cohésion d’équipes multidisciplinaires
à dimension humaine. Actuellement composée d’une trentaine de personnes (designers, graphistes,
chargés de projets), notre agence, en plein essor, intègre de nouveaux talents.

Votre talent / votre job
Graphiste doté d’un bon sens à toute épreuve, vous savez analyser un système graphique
et son contenu afin de le déployer avec finesse et patience.
Passionné par le design graphique, vous suivez l’actualité et les dernières tendances,
vous avez de l’audace dans vos propositions et savez tenir votre objectif.

Votre mission
• exécution des divers documents graphiques de la maquette à l’impression ;
• a
ssister le directeur artistique pour la relation clients et imprimeurs
ainsi que pour le contrôle des BAT ;
• réalisation et mises au point de documents cartographiques (plans géographiques et schématiques) ;
• r
éalisation de documents et planches de présentation des études (à l’usage des clients
et de l’équipe projet) ;
• développements de lignes graphiques et maquettes existantes ;
• c
onception et production de divers schémas destinés à illustrer les documents
d’études et outils de communication.

Votre profil, vos compétences
• 3 à 5 ans d’expérience en agence ;
• une réelle compétence en rendu de projet d’architecture, signalétique et édition print ;
• u
ne parfaite maîtrise de l’ensemble des outils graphiques dans un environnement Mac : suite Adobe
(Illustrator, Indesign, Photoshop), connaissance de la suite Microsoft (Word et Excel) ;
• la faculté à vous projeter dans l’espace (construit) ;
• autonomie et capacité de prise en charge d’un projet en phase de production ;
• e
t d’une manière générale, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), réactif (ve),
avec un bon esprit d’équipe.

Modalités
Poste basé à Bagnolet
Type de contrat : CDD transformable en CDI
Rémunération : suivant le profil et l’expérience
Poste à pourvoir pour mars 2015
Merci d’adresser par courrier électronique à : recrutement@bdcconseil.fr
votre CV, lettre de motivation et vos références (book au format pdf ou lien internet).

Coordonnées de l’agence
Bdcconseil, 159 avenue Gallieni 93170 Bagnolet – Tél. : 01 43 62 12 12

