Offre d’emploi – Designer Graphique
Neo est à la recherche d’un graphiste passionné
Êtes-vous un designer dans l’âme, quelqu’un qui parle avec des images plutôt que des mots ? Adobe
Creative Suite n'a-t-il aucun secret pour vous ? Vous sentez vous à l’aise dans une équipe autogérée et
multi disciplinée qui ne craint aucun défi ?
Alors ce job est idéal pour vous !

Votre métier a de l’avenir
Chez Neo chaque journée de travail est différente et chaque projet est unique. D’autre part, votre
métier de Designer Graphique offre certaines garanties :
•
•
•
•
•

Dans notre équipe multidisciplinaire c’est vous qui développez le design de nos formations et
produits.
Grâce à votre flair pour les processus graphiques vous comprenez rapidement la charte
graphique de nos client et l’appliquez dans un design solide.
Vous transformez des idées élémentaires en concepts graphiques surprenants tout en adoptant
facilement différents styles.
Vous êtes responsable de la qualité graphique et de la cohérence de nos formations et vous
soutenez également le reste de l’équipe dans cette tâche.
Vous êtes passionné par les tendances graphiques et inspirez par conséquent nos clients avec
vos propositions innovantes.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un niveau Master- ou Bachelor en design graphique.
Vous avez une connaissance approfondie de Photoshop, Indesign et Illustrator.
Vous êtes créatif, motivé et vous disposez d’une certaine expérience.
Vous êtes non seulement attentif au style, mais vous veillez également à la qualité et la
précision.
Vous êtes au courant des tendances, familier avec la création de mood boards et consultez pour
cela les ressources adéquates.
Vous avez une connaissance de la conception d’interface.
Vous êtes une personne à l'esprit d'équipe: c’est ensemble que l’on marque des points.
Pour vous la flexibilité n’est pas un point d’interrogation, mais un point d’exclamation !
Vous communiquez couramment en néerlandais et en anglais.

Neo joue également en votre faveur !
Neo est une filiale du groupe Xylos disposant d’une ambition sans limite et d’une santé financière solide.
Chez nous, le facteur humain occupe la place centrale et l’accent est mis sur le professionnalisme.
“Work hard, Play hard” est notre devise.
Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

Des projets stimulants.
Un job stimulant au sein d’une équipe jeune et dynamique, qui vous donne de l'énergie au
quotidien.
Un lien de travail flexible avec l’attention nécessaire pour un équilibre entre vie professionnelle
et privée.
Un salaire attractif et des avantages extra-légaux (Assurance hospitalisation et mutuelles).
Un véhicule de société.
Soupe du jour, fruits et l’accès à un restaurant d’entreprise exceptionnel.
Un calendrier rempli d’activités sportives et autres sessions d’information afin d’élargir votre
champ de connaissances.

Etes-vous notre nouveau talent graphique ?
Vous croyez en une culture d’entreprise basée sur la collaboration, offrant un cadre favorable à votre
épanouissement et vos initiatives personnelles. Dans ce cas, déposez vite votre candidature en ligne !
Pour de plus amples informations contactez Tanja Somers au 02 264 13 78 – yourjob@xylos.be

