Annonce Recrutement
Alternance - Graphiste
bee2link est devenu en quelques années un éditeur majeur de solutions digitales pour la distribution
automobile en France et qui se développe aussi à l’international. bee2link est une entité de bee2link
group, composé également des marques agence K et 3DSoft et qui emploie aujourd’hui plus de 100
personnes. La société bee2link est présente à Chalon-sur-Saône, Paris et Lyon.
Les principaux clients de bee2link sont de grandes marques automobiles comme Renault, Audi,
Volkswagen, Seat, Skoda, PSA, mais aussi de grands groupes de distribution automobiles en France et à
l’étranger.
Start-up créée en 2012, bee2link élabore des solutions digitales ‘responsive’ destinées aux acteurs de
la distribution automobile, visant essentiellement à l’acquisition de trafic via le web et à la
commercialisation en ligne de véhicules automobiles neufs et d’occasion et de services au client
(reprise, financement, accessoires, etc.).

Missions
Intégré(e) à l’équipe Marketing du groupe et rattaché(e) à la Responsable Marketing et Communication,
vous serez en charge de la création des supports de communication et tout autre élément créatif pour
l’ensemble des marques de l’entreprise.

Vos principales missions sont :
Proposer et réaliser des éléments graphiques innovants, percutants et adaptés.
Concevoir la mise en page et enrichir les documents selon les consignes de la charte
graphique des marques.
Traiter des images numériques (colorimétrie, cadrage, etc.).
Élaboration de visuels, illustrations vectorielles, infographies, pictogrammes et animations.
Gestion des contenus des sites web des marques du groupe, pages LinkedIn et autres canaux de
communication externe.
Montages pour des vidéos produit, promotionnelles, e-learning et tutoriels.

Profil
Vous êtes issu(e) d’une formation en design graphique et/ou communication. Vous êtes volontaire et
dynamique, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe mais aussi en autonomie.
Aujourd’hui, vous vous sentez à l’aise avec tout type de projet : print, digital, événementiel, etc.
Vous maîtrisez Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects et Premiere.
Des notions en marketing et Adobe Xd sont appréciées, ainsi que la compréhension et l’utilisation de
l’anglais.

Informations complémentaires
Alternance de 1 an minimum à pourvoir dès septembre 2021
Paris 16ème - Porte Maillot

Pour postuler, envoyer CV et book créatif à recrutement@bee2link.fr
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