Blancheporte est un créateur de Collections Mode et Maison présent en France, Belgique et Europe de l’Est.
Pionnière de la vente à distance, Blancheporte a réussi le mariage print et web.
L’entreprise a reçu en 2018 le Trophée OR du e-commerce dans la catégorie « Dispositif Online de Conquête et de Fidélisation ».
Blancheporte est entourée de 200 passionnés qui ont un objectif commun : surprendre ses 2 millions de clientes.
Dans ce cadre, nous recrutons un(e) :

MAQUETTISTE MULTICANAL (H/F)
VOS MISSIONS
Au sein de la direction marketing, vous intégrerez le studio promo, une équipe créative d’une quinzaine de personnes
dédiée à la mise en œuvre du plan commercial multicanal.
Vos missions, en collaboration avec les maquettistes, concepteurs-rédacteurs et infographistes :
Vous êtes force de proposition pour concevoir et renouveler les différents documents
commerciaux (mailings et e-mailings)
Vous garantissez leur réalisation en adéquation avec la cible visée, et dans le respect des
contraintes de temps, de fabrication et de coût,
Vous assurez le suivi photo (déplacements à prévoir sur la métropole Lilloise)
Vous faites évoluer la ligne graphique en accord avec la plateforme de marque.

VOTRE PROFIL
De formation supérieure en graphisme, vous disposez d’une expérience de 5 à 10 ans minimum en
marketing direct dans une fonction similaire, en agence ou chez l’annonceur,
Vous maîtrisez la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator),
Vous êtes à même de réaliser documents papiers et e-mailings avec le même savoir-faire.
Vos qualités relationnelles et votre goût pour le travail en équipe vous caractérisent,
Vos prises d’initiative, votre réactivité et votre créativité font de vous une personne appréciée pour ses
innovations ?
Rejoignez-nous !

Poste basé à Tourcoing (59), Démarrage : avril 2019

Notre offre vous intéresse ?
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail
sous la référence BP/MAQ sur : drh@blancheporte.fr

