
 
 

 

 

Graphiste Print et Multimédia H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 117M€, et leader 

européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans 

le monde. Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le 

groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs 

BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients 

prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci … 

Nos 450 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et effectuer 

des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en renforçant notamment la 

culture d’excellence industrielle.  

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un Graphiste Print et Multimédia en contrat à 

durée indéterminée, basé à Ferrières-en-Brie. 

Mission : 

Au sein du Département Marketing & Communication du Groupe, et rattaché à la Directrice de ce 

département, vos missions sont les suivantes : 

- Création et mises à jour des supports promotionnels print (brochures, catalogues, publicités…) ; 

- Création et mise à jour des supports web (sites, bannières…) ; 

- Création graphique d’emailings et de newsletters ; 

- Shooting photos et retouches ; 

- Shooting et montage de vidéos ; 

- Mise à jour de la page Youtube 

Vous serez le garant du respect la charte graphique des différentes entités du Groupe. 

 

 

 



 
 

Profil recherché : 

- Vous êtes titulaire d’une formation Bac+3 et disposez de 2 à 3 années d’expérience en 

qualité de graphiste ; 

- Vous maîtrisez les logiciels de création graphique (InDesign, Photoshop, Illustrator…) et de 

montage vidéo ; 

- Vous avez la capacité de travailler sur plusieurs sujets en simultanée, dans un environnement 

exigeant ; 

- Dans le cadre de notre croissance internationale l’anglais sera fortement apprécié.  

 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez 

le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

 


