LYON, le 12 Septembre 2022

2400 BTS ETUDES DE REALISATION D’UN PROJET DE COMMUNICATION
OPTION A : ETUDE DE REALISATION DE PRODUITS PLURIMEDIA
Description du poste :
FICHE DE POSTE : ASSISTANT(E) INFOGRAPHISTE (H/F) Alternance
La société WAS LIGHT est spécialisée dans la fabrication d’adhésifs électroluminescents. Sa technologie
innovante unique à la fois fine, souple et flexible permet d’illuminer tous types de supports (enseigne,
vitrophanie, textile, véhicule, infrastructure,…). WAS LIGHT a remporté de nombreux concours et trophées
nationaux et est en fort développement. L'ensemble de la fabrication se fait sur notre site de production, à
Lyon.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un ou une assistant(e) infographiste qui aura en
charge la gestion, la production et conception de projets graphiques. Rattaché au bureau d’études, vous
collaborez avec les différentes équipes (commercial, atelier, pose, administratif), pour répondre aux
attentes des clients, optimiser la fabrication et faciliter la pose. Structure à taille humaine, vous intégrez
un projet à envergure européenne à fort potentiel.
Missions :
1/ Préparation d’un fichier pour devis
Réalisation de gravure simple sur mesure
Réalisation d’un GIF animé
Envoi des éléments au responsable
2/ Création des fichiers pour la fabrication
Réalisation de gravure compliqué suite au devis
Préparation d’impressions sur tout support
Préparation de fichier de découpe sur tout support

3/ Participation aux réunions et à l’atelier
Réunion pour préparer le devis
Réunion de lancement de dossier
Fabrication en atelier (occasionnel)
Profil :
- Connaissance des logiciels Illustrator et Photoshop
- Connaissance des applications Google (Gmail, Drive, notamment) sont un plus
- Savoir-être : assidu, envie d’apprendre, rigueur, à l’écoute, capacité à être autonome
- Niveau Licence minimum requis
Contrat :
- Alternance : (2 ans) - 35h hebdo
- Poste : basé à Lyon 8
- Rémunération : base conventionnelle alternance (en fonction du diplôme préparé et de l’âge)
- Tickets restaurants
Programme de formation : Le candidat sera formé pendant 2 à 4 semaines et évoluera de façon autonome
par la suite, encadré par son tuteur.
Pour toute candidature, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à info@waslight.fr et pour tout
complément, vous pouvez nous joindre au 04.82.53.54.56
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