
04/12/2019
WEBDESIGNER - INFOGRAPHISTE - VIDEASTE

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3057980

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Graphiste infographiste

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Avec Succy, vous prenez en charge :

• La création de vidéos motion design et de vidéos
classiques,

• La production graphique, y compris la réalisation de
dessins originaux,

• Le développement et la gestion de plateformes et
contenus web,

• La participation au Community management des pages
web de Succy et de ses clients.

Concrètement ? Vous intégrez l'équipe de Succy dès que
possible, avec un contrat CDI temps plein. Vous travaillez
essentiellement dans nos bureaux de Marche-en-Famenne
(Belgique), ainsi qu'en déplacement en fonction de vos
activités en Belgique et au Luxembourg. Vous êtes l'un(e) de
nos oiseaux rares ? Contactez-nous au plus vite à l'adresse
contact@succy.be !

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - ( Diplômé(e) des arts de diffusion
et/ou communication, avec une expérience en graphisme,
en tournage et montage vidéos, en création de vidéos "
motion design ", en gestion des réseaux sociaux et
communication digitale. )

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Commentaire (langues) : La maitrise du néerlandais et/ou de l'allemand est un atout.
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (posséder une voiture étant donné déplacements
en dehors de Marche)

Description libre : Vous êtes disponible, dynamique, motivé, enthousiaste et
organisé.

Vous croyez en l'éducation et la formation digitales et
personnalisées.

Vous êtes un pro de la technique et des nouvelles
technologies.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Salaire : à discuter

Contact

Nom de l'entreprise : SUCCY

Nom de la personne : M. Hubert Antoine (Directeur)

Adresse : Marche, Chaussée de l'Ourthe 17

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

E-mail : contact@succy.be

URL : www.succy.be

Modalités de candidature : Envoyez votre candidature par email à contact@succy.be.
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