
NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques. Nous travaillons 
tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. Répartis sur 25 sites en Europe, 
nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue. Depuis notre site d‘Eynatten, nous gérons 
les activités de marketing pour la communication globale de nos marques.

GRAPHIC DESIGNER (m/w/x)

Nous nous réjouissons de votre candidature, que vous pouvez envoyer par courrier ou à l‘adresse E-Mail 
suivante : jobs.nmc@nmc.be.

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/une candidat(e) expérimenté(e) et créatif(ve).

Faites partie de notre équipe de marketing et concevez et soutenez la communication globale pour 
les marques de l‘unité commerciale „Design Elements“ du groupe NMC.

à temps plein

VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

• Réalisations de mises en page, pour nos différentes marques et selon nos chartes graphiques, 
 pour nos supports papier tels que catalogues, prospectus, publicités, emballages ainsi que la 
 conception de matériel de PLV (bannières etc.).
• Mise en pratique et gestion autonomes, de la première ébauche à l‘approbation de  
 l‘impression, en collaboration avec le Product Management et le responsable marketing.
• Préparation de conceptions pour la communication numérique (web, médias sociaux)
• Développement graphique des médias imprimés existants et traitement professionnel d‘images.
• Communication et coordination avec les prestataires de services externes tels que les imprimeurs  
 et les agences.
• Soutenir le responsable du marketing dans le traitement et la coordination des projets en cours.

VOTRE PROFIL

• Disposer d’un bachelier en communication visuelle « Arts Graphiques » ou avoir suivi  
 une formation similaire.
• Avoir au moins 5 ans d‘expérience professionnelle utile en tant que graphiste.
• Très bonne connaissance de la conception graphique pour les supports papier ainsi que   
 les publications en ligne.
• Sens aigu de la communication visuelle et connaissance du pré-presse.
• Maîtrise parfaite de la suite Adobe Creative (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat).
• Connaissances parfaites du français et de l’allemand tant écrit que parlé.  
 Bonne connaissance de l’anglais souhaitée.

VOS POINTS FORTS

• Une maîtrise stylistique avec un sens créatif certain pour le graphisme, la typographie  
 et le langage visuel.
• Esprit d‘équipe et qualité relationnelle
• Identification avec nos valeurs d‘entreprise : responsabilité personnelle, orientation client,  
 flexibilité et volonté de performance.
• Méthode de travail structurée et indépendante.

NOTRE OFFRE

• Un poste varié dans une entreprise industrielle innovante et d‘envergure internationale.
• Un emploi dans la région avec des possibilités de développement et un environnement  
 de travail moderne.
• Responsabilisation individuelle et travail autonome 
• Un package salarial avec divers avantages sociaux ainsi que la possibilité de suivre des  
 formations individuelles.


