IELLO RECRUTE

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !

IELLO s’est imposé en seulement quelques années comme un éditeur de jeux de société de premier plan connu
dans le monde entier. En 2018, nous avons créé la marque de jeux et de jouets pour enfants LOKI, avec pour
mascotte un petit corgi sympathique. Les premiers succès rencontrés par LOKI avec des jeux comme SOS Dino,
Farmini et Troll et Dragon nous amènent à renforcer l’équipe créative en charge de cette gamme.
C’est à cette aventure ambitieuse que nous souhaitons vous associer en tant qu’Infographiste H/F.
LOKI, le petit corgi, a besoin de vos talents !

DESCRIPTION DU POSTE
Dans cette optique, nous recrutons un(e) infographiste (H/F). Au sein du Pôle Graphisme, vous participez à la conception
des différents outils et visuels de communication print et web :
• Maquettage des outils de communication print : catalogues,
flyers, affiches, publicités, papèterie, etc.
• Réalisation de créations autres : outils de salon, stands.
• Réalisation des visuels pour les différents produits : éclatés
du matériel, exploitation des illustrations…

• Conception graphique des outils web : visuels pour le
site Internet de la marque, habillage des sites dédiés
aux différents jeux et de pages spécifiques (opérations
commerciales, évènements, etc.).
• Renforcement et évolution de l’identité graphique de la
marque.

Vous avez également comme mission de participer à l’édition de nos produits :
• Recherche et création graphique : logos, gabarits de règles,
couvertures, identités visuelles de gammes, etc.

• Conception de fichiers graphiques utilisables par nos
différents partenaires.

• Participation à la direction artistique : croquis préparatoires de
couvertures, avis consultatif sur le choix des illustrations, etc.

• Préparation et vérification des fichiers avant production.

• Adaptation graphique des jeux en traduction : intégration
des textes français, adaptation de la couverture, mise en
conformité des fichiers, etc.

• Une aisance dans l’illustration vectorielle serait un vrai
plus.

LE PROFIL
• Expérience exigée de 3 ans ou plus sur un poste de
graphiste-créatif.

• Profil curieux et créatif, force de proposition.

• Excellente maîtrise de la Creative Suite Adobe (Photoshop,
InDesign et Illustrator).

• Réactivité et adaptabilité.

• Bonne connaissance de la chaîne graphique.

• Sociable avec un goût pour le travail en équipe.
• Posséder une culture ludique des jeux de société
pour enfants serait un atout.

FORMATION
BAC +2/+3, diplôme d’école d’art apprécié.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Localisation : poste est basé à Heillecourt, près de Nancy (54).

Rythme : Temps plein.

Poste en CDI à pourvoir au plus tôt.

Rémunération : selon profil et expérience.

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation
à l’attention de Valérie : recrutement@loki-kids.com

