
NMC est un groupe international actif dans le domaine des mousses synthétiques qui offrent confort et protection 
pour une vie meilleure. Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à une croissance continue.

Vous aussi, vous pouvez faire partie de notre équipe!

Contrat à durée déterminée 8 mois

Pour un renforcement temporaire (minimum 8 mois) de notre équipe marketing Design Elements, en remplacement d‘un des 
membres de notre équipe, nous recherchons un graphiste créatif ayant un sens sûr du graphisme et de la typographie.

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Conception de mises en page selon les directives des marques pour nos imprimés tels que brochures, prospectus, 

présentoirs, publicités, etc. du premier projet jusqu’à l‘approbation de l‘impression.
• Développement graphique de supports imprimés existants ainsi que l‘édition et la composition d‘images professionnelles.
• Communication et coordination avec nos fournisseurs externes tels que les imprimeurs et agences.
• Soutien du responsable marketing dans le traitement et la coordination des projets en cours.

VOTRE PROFIL
• Formation / études réussies en tant que graphiste ou formation comparable.
• Au moins 2 ans d‘expérience professionnelle en tant que graphiste
• Très bonne connaissance de l‘anglais, connaissance de l‘Allemand est un atout
• Expérience avec l’Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator…)
• Bonne connaissance de la conception des médias imprimés et en ligne ainsi que des compétences en matière de 

prépresse.

VOS POINTS FORTS
• Un sens du style avec un flair créatif fiable pour le graphisme, la mise en page, la typographie et les couleurs
• Avoir l‘esprit d‘équipe avec une grande compétence sociale.
• Identification avec nos valeurs d‘entreprise: responsabilité personnelle, orientation client, flexibilité et motivation.
• Style de travail structuré et indépendant.

NOTRE OFFRE
• Une tâche variée dans une entreprise industrielle innovatrice opérant au niveau international.
• Un emploi dans la région et un environnement de travail moderne.
• Sens de la responsabilité et travail autonome.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature détaillée, également par courrier électronique à l‘adresse          
jobs.nmc@nmc.be

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten

www.nmc.eu
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