Graphiste/Designer Graphique (H/F)
Boisset Effervescence, filiale de Boisset La Famille des Grands Vins dédiée aux vins effervescents, est
une entreprise familiale qui a su devenir un grand nom international en s’appuyant sur des valeurs
fortes, tirées de ses origines bourguignonnes.
Avec une présence dans 80 pays, notre société se classe parmi les grands intervenants français des vins
effervescents.
Dans le cadre de son développement, Boisset Effervescence recherche son futur graphiste/designer
graphique (CDD 6 mois évolutif en CDI).
Sous la responsabilité du Responsable Marketing, vous devrez :
 Déterminer et concevoir l’habillage et le packaging des produits selon le cahier des charges transmis
par l’équipe marketing
 Créer des designs impactants, créateurs d’émotions et commercialement pertinents, dans le respect
des concepts définis, et en tenant compte de nos contraintes de fabrication
 Réaliser des propositions graphiques innovantes et pertinentes
 Contribuer à la réalisation graphique de divers supports (ex. fiches techniques, photomontages,
composition de visuels, plaquettes et argumentaires commerciaux, tarifs, présentations)
Profil :
Qualités :
- Créativité, intuition, amoureux.se des tendances.
- Curiosité
- Capacité à se remettre en question. Disponibilité. Esprit d’équipe.
- Sens esthétique, culture du beau.
- Rigueur, force de proposition, autonomie
- Bon niveau d’orthographe
- Maîtrise approfondie de la Suite Adobe
- Maîtrise du pack office (powerpoint notamment)
- Des compétences en dessin seraient un plus
- Rester en veille des nouvelles techniques (papiers, procédés d’impression, encres …)
Parcours :
- Issu(e) d’une formation bac +2 minimum (écoles d’arts appliqués ou écoles spécialisées en
publicité ou graphisme)
- Vous justifiez d’une première expérience significative en agence de communication ou de design,
et vos compétences de Direction Artistique sont reconnues.
- Votre connaissance des spécificités techniques du packaging du vin ou de l’agro-alimentaire sera
un atout supplémentaire.
A présenter lors de l’entretien :
- Book : en ligne ou portfolio imprimé

Caractéristiques du poste :





CDD de 6 mois, évolutif vers un CDI
Poste à pourvoir à partir du mois de Septembre 2022
Localisation : Nuits Saint Georges (21700)
Salaire à définir selon le profil

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir votre candidature (CV + LM) à Boisset La
Famille des Grands Vins – rue des frères Montgolfier – 21700 Nuits-St-Georges, à l’attention du service
Ressources Humaines, ou par e-mail à l’adresse suivante : recrutement@boisset.fr

