La Mutualité socialiste du Brabant recherche pour son
service Communication & Marketing un(e) graphiste à
temps plein (CDI).
Votre Profil
Vous êtes bachelier en arts graphiques/infographie, spécialisé en print. Vous avez des compétences
multimédia : productions audiovisuelles, webdesign, etc. Vous manifestez un intérêt particulier pour
les innovations graphiques et technologiques du web.
Avoir une expérience significative dans un poste similaire - en environnement print et multimédia est un atout.

Votre fonction et vos missions
 Vous concevez graphiquement et réalisez des supports de communication papier et
électroniques de A à Z : création de nouveaux layout pour nos magazines, brochures, flyers,
affiches et annonces publicitaires, web banners, modèles de documents corporate, etc. Vous
êtes en charge de la mise en page et de la mise au net.
 Vous participez à l’organisation, avec les autres membres du service, d’événements de
visibilité externe (salon, festival, etc.) ou d’événements festifs internes (fête du personnel,
etc.) : organisation logistique, photos, animations digitales, etc.
 Vous harmonisez nos outils de communication, en apportant une touche d’originalité et en
définissant vous-même une nouvelle charte graphique.
 Vous déclinez les valeurs de la Mutualité socialiste du Brabant et de son réseau de
partenaires (ASBL's à vocation médico-sociale ou culturelle, centres de tourisme social,
Medishop, etc.) sur l'ensemble de la communication visuelle et écrite de la société (print,
web etc).
 Vous vous assurez de l’adéquation entre le public visé et le message transmis.

Vos compétences
 Vous maîtrisez les outils suivants : Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator
logiciels de bureautique (PowerPoint et Excel).
 Maîtriser les compétences suivantes est un plus : expérience en web design (HTML5, CSS3,
UX & responsive design), SEO, CMS (Drupal, Joomla, Wordpress), expérience en Mobile app.
 Vous êtes créatif/ive, prêt(e) à être challengé(e) dans un environnement en pleine évolution.
 Vous êtes orienté client et attentif à la bonne compréhension des demandes.
 Vous êtes rigoureux, méticuleux et avez le souci des délais.

 Vous faites preuve d’une bonne gestion du stress et savez prendre des initiatives.
 Vous faites preuve de flexibilité et de disponibilité dans vos activités.
 Vous faites preuve de bonnes capacités d’analyse.
 Vous aimez apprendre continuellement et intégrer de nouvelles informations .
 Vous avez une connaissance pratique de la seconde langue nationale.
Nous vous offrons
 Un contrat à durée indéterminée.
 Un cadre de travail stimulant au sein d’une équipe jeune et dynamique, au sein d’une
entreprise en pleine évolution.
 Un package salarial attractif, aligné sur la fonction, comprenant une assurance
hospitalisation, une assurance groupe et des chèques-repas.
 Les bureaux sont facilement accessibles en transports en commun (à pied de la Gare
Bruxelles Centrale).

Intéressé(e)?
 Posez votre candidature, avant le 15 septembre 2014, auprès de Monsieur Serge Gregoire,
Directeur des Ressources humaines uniquement par mail à l’adresse jobs@fmsb.be avec pour
référence : RH-OFFRE GRAPHISTE :
Documents requis :
 Lettre de candidature
 CV
 Book online (portfolio)
 Les épreuves organisées constitueront en :
 un entretien de motivation orienté compétences.
 Pour le(s) candidat(s) pré-sélectionné(s) : la réalisation d'un travail graphique,
destiné à démontrer la créativité et la réflexion dont vous saurez faire preuve
(briefing à l'appui).

