Personne créative dans l’âme, les nouvelles technologies médias
vous font vibrer ? Vous souhaitez relever de nouveaux défis dans
une entreprise interdisciplinaire ?
AGRIDEA, entreprise de services à l’échelle nationale, s’engage activement
pour la formation continue et le conseil dans l’agriculture et l’espace rural.
Notre groupe « Communication, Médias » cherche un-e

Graphiste (50-60%)
Votre mission
• Vous mettez en page différents documents comme des fiches techniques,
des fiches thématiques, des brochures et des flyers.
• Vous créez divers supports visuels pour répondre aux demandes et
exigences des clients.
• Vous créez des médias numériques tels que sites web, graphiques
interactifs, illustrations ou vidéos.
• Vous conseillez des clients internes et externes dans la création de
support cross-média. Vous les soutenez en leur proposant les supports
numériques ou papier les plus adaptés pour leurs produits et services.
Votre profil
• Graphiste, médiamaticien-ne ou formation équivalente avec de très
bonnes connaissances de la suite Adobe Creative Cloud.
Des connaissances des CMS Wordpress et TYPO3 sont un plus.
• Expérience dans la création de produit cross-média.
• Personne orientée client, créative, communicative et innovante.
• Compétences en dessin, un véritable plus.
Notre offre
• Travail varié au sein d’une équipe créative, engagée et multilingue;
échanges avec des collègues travaillant dans différents milieux chez
AGRIDEA et avec des partenaires externes.
• Tâches diversifiées avec une marge de manœuvre et des responsabilités
thématiques.
• Possibilités attrayantes de formation continue.
• Conditions de travail modernes prenant en compte la qualité de vie et du
travail.
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonction : 1er mars 2021
Informations complémentaires auprès de : Azra Abidovic, Cheffe suppléante du
groupe Communication, Médias, azra.abidovic@agridea.ch,
T +41 (0) 21 619 44 11.
Nous nous réjouissons de votre candidature et vous remercions d’envoyer
votre dossier électronique à : jobs@agridea.ch.
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