
Spécialiste junior en marketing et design graphique

En tant que leader producteur d’éclairage décoratif, nous faisons une différence mondiale avec notre 
conception, innovation et qualité. Ce sont les bases de notre succès international.

Nous recherchons une personne dynamique capable de travailler en équipe et avec la tête pleine d’idées
qui saura relever les différents défis qui leur seront présentés.

Principales responsabilités et activités

•   Travailler dans le cadre des directives et des conceptions de marque existantes pour créer des supports marketing tels 

     que des supports imprimés, des e-mails basés sur des images et des actifs numériques pour le site Web, les canaux de

     médias sociaux et les besoins des clients

•   Aider à la création et à la maintenance de plates-formes en ligne, y compris la gestion de sites Web, la gestion de 

     contenu de commerce électronique et d’autres outils internes

•   Création et révision d’images de produits et d’applications à l’aide d’Adobe Photoshop 

     (création, recadrage, nommage, enregistrement)

•   Rédiger et / ou traduire des textes marketing en anglais et en français

•   Soutenir la création et le développement de contenu pour les médias sociaux

Compétences et qualifications

•   DEC en graphisme ou équivalent

•   Bilingue – français et anglais écrit et parlé

•   Bonne maîtrise des programmes Photoshop, InDesign et Illustrator

•   Expérience en photographie est un atout (saisir et montage)

•   Habileté à apprendre rapidement de nouveaux logiciels

•   Travaille bien en équipe et de manière autonome

•   Forte capacité à travailler sur divers projets à la fois

•   ne expérience en cybercommerce est un atout

•   Des connaissances de base en Web / CSS et plateforme Magento sont des atouts

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Nous voulons vous rencontrer!

Envoyez-nous votre CV et porfolio à info-canada@eglo.com
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