Plans B l’agence de communication Web & Print, du Groupe SCIT qui compte aujourd’hui 30 personnes recrute
son ou sa chargée(e) de communication. Notre clientèle est composée d’entreprises locales et de sociétés de
services et de distribution informatique.

Notre activité se concentre autour de la communication digitale, la gestion de l’image et l’édition de supports de
communication, l’organisation d’événementiels mais également les solutions d’hébergement et la gestion de
noms de domaine.
Venez rejoindre notre équipe pour apporter votre savoir-faire, votre dynamisme et votre esprit créatif !
Nous recherchons un profil d’infographiste capable de gérer des projets avec une certaine autonomie. L’esprit qui
nous anime est celui d’une entreprise à taille humaine, dans un environnement convivial et serein.

Le poste - INFOGRAPHISTE - CHARGE(E) DE COMMUNICATION
• Identité visuelle & rédactionnel : Conception de logos et messages, chartes graphiques, cartes de visites,
plaquettes...
• Communication externe : Graphisme et rédactionnel pour actus sites web et blogs, campagnes emailings
(création maquette intégration et routage), catalogues, événementiels, salons professionnels...
• Communication interne : Newsletters, mise en place de challenges, animations, événementiels, cadeaux
d’entreprise...
• Community Management : Animation de comptes Facebook, Twitter, LinkedIn principalement et veille
informationnelle

Compétences requises
• Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), faites preuve de force de proposition, d’autonomie et d’esprit d’équipe
• Vous possédez un bon sens du relationnel, avez l’esprit créatif et vous êtes à l’aise à l’écrit
• Vous avez une expérience significative sur un poste similaire
• Vous avez un niveau de formation BAC +2 à BAC +4, type école de communication
• Logiciels : Photoshop, In Design et Illustrator, Acrobat Pro également, Sarbacane (routage emailings), Brackets
(intégration HTML) Win SCP (gestion serveur FTP distant)
• Vous maîtrisez la chaîne graphique et les relations fournisseurs

Cadre social
Lieu : Poste basé à Ancenis
CDI –Temps plein – Echéance : début 2022 - Proposé sur une base commune (RTT – Mutuelle – Chèques déjeuner)
Le cadre social pour la partie salariale sera évoqué ensemble sur prise de contact et selon expérience.
Contact envoi CV et lettre de motivation à Hélène Rondeau : recrutements@plansb.com
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