
 
 

POSTE GRAPHISTE MULTIMEDIA (CDD 6mois : décembre 20 19 à mai 2020) 
 
 
 
Société spécialisée dans la fabrication et la comme rcialisation de textiles 
sportifs recherche pour le développement de son sit e internet un/une graphiste 
webmaster expérimenté. Esprit très créatif, vous se rez chargé(e) de créer les 
identités visuelles des collections en tenant compt e des nouvelles tendances 
et de l’image de marque. Dynamique et curieux(se), vous saurez cultiver l’état 
d’esprit de la marque et s’adapter rapidement aux u sages de l’entreprise. 
Autonome et organisé(e), vous savez gérer les prior ités et prendre des 
initiatives. 
 
Doté(e)d’une première expérience en tant que graphi ste et webmaster, 
polyvalent(e), vous vous sentez prêt(e) à vous voir  confier des 
responsabilités autour de l'image premium et de la communication de la société 
à l’international; 
 
Bonnes connaissances requises de la culture sportiv e en général et des sports 
d'endurance en particulier (course à pied, cyclisme , trail, triathlon, 
natation); 
 
 
Compétences recherchées : 
 

• Grande créativité dans le dessin textile sportif, s ens de l’innovation ; 
• Maîtrise parfaite d’Adobe Creative Suite en particu lier Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Premiere et After Effect); 
• Connaissance approfondie de Prestashop, langage HTM L, CMS; 
• Maîtrise des réseaux sociaux tels que Facebook, Twi tter, Instagram; 
• Maîtrise de l'anglais et de l'orthographe; 
• Capacité de rédaction de contenus en français et an glais; 
• Connaissances en S.E.O. 
• Une bonne connaissance des processus de production textile serait un 

plus; 
 
Missions:  
 

• Participation quotidienne à la production textile: réalisation des 
visuels clients et implantation des maquettes dans les patronages ; 

• Animation et maintenance du site internet de la mar que, vitrine et e-
commerce; 

• Production de packshots produits ; 
• Rédaction et création de contenu optimisé SEO ; 
• Production des campagnes pub/marketing/communicatio n : landing page, 

publicité en ligne, vidéo promotionnelle, web desig n, e-mailing... 
• Création de newsletter ; 
• Réalisation du catalogue de la marque et autres sup ports papier: flyers, 

affiches, PLV, etc. 

• Réalisation de graphismes et dessins utilisés dans les futures 
collections textiles;  

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : contact@kiwamitriathlon.com 

Kiwami Sarl 

9 Rue Ampère 

64121 Montardon 

France 


