Blancheporte, c’est 210 collaborateurs passionnés et animés autour d’un objectif commun : surprendre quotidiennement 2

millions de clientes avec des collections Mode & Maison bien pensées et dans l’air du temps. Érigée parmi les meilleurs ecommerçants mode français, Blancheporte prône au quotidien la co-création, le dynamisme et l’équilibre.
Dans le cadre de son développement, la Direction Marketing recrute un(e) :

MAQUETTISTE (H/F)
(CDD 6 MOIS)
MISSIONS
Rattaché(e) au service communication commerciale clients, tu assures principalement la déclinaison des documents
promotionnels print pour la Belgique.
En lien avec le concepteur-rédacteur, et dans le respect de la charte établie pour la Belgique, tu :
- Réalises les maquettes à partir des documents de France ;
- Crées des documents complémentaires ;
- Demandes les traductions et poses les textes néerlandais ;
- Assures le suivi et les corrections des traductions ;
- Prépares le document pour la remise auprès de l’imprimeur.

PROFIL
De ton côté, tu … :
• Maîtrises parfaitement l’environnement Apple, le logiciel In-design et les calques utiles pour le
versionning des langues ;
•

Disposes d’une première expérience professionnelle (stage, alternance, emploi) en tant que
Maquettiste ou Infographiste ;

•

Es organisé(e), rigoureux(se) et respectueux(se) des plannings ;

•

Aimes travailler en équipe, fais preuve d’agilité et sais t’adapter ;

•

Es reconnu(e) pour ton sens de l’organisation, ta rigueur et ta pro-activité,

Tu aspires à … :
… Participer activement à l’évolution de ton entreprise dans un modèle collaboratif, transversal et
stimulant ?
… Intégrer une équipe hyperactive, enthousiaste et innovante ?
… Travailler dans un environnement convivial, bienveillant et authentique ?

Poste basé à Tourcoing (59) proche du tramway et du métro
Démarrage : Juillet 2022
Contrat : CDD 6 mois

Si tu te reconnais dans ce portrait, n’attends pas et postule !
Merci d’envoyer ton CV et lettre de motivation par mail
sous la référence BP/MAQ sur : drh@blancheporte.fr

