EKLO RECRUTE UN(E) GRAPHISTE / WEB DESIGNER
Société
EKLO accompagne les entrepreneurs, start-ups et entreprises à tous les stades de développement. Elle est active
dans de multiples secteurs dont le digital, l’agroalimentaire, la culture ou encore les sciences du vivant.
L’accompagnement d’EKLO se traduit à travers du coaching, des missions de conseils et l’organisation
d’évènements/workshops dans les thématiques au sein desquelles elle est active.
L’équipe d’EKLO compte une vingtaine de collaborateurs aux compétences complémentaires (business/technique).

Fonction
Votre mission au sein d’EKLO consistera à la fois à renforcer et à professionnaliser son image de marque et
l’ensemble des ses outils de communication. Votre travail consistera notamment à :
-

Développer et renforcer la charte graphique d’EKLO
Elaborer des visuels, présentations et supports commerciaux liés aux services et activités d’EKLO
Professionnaliser la mise en page et le graphisme des documents de travail, rapports de mission et autres
supports de communication
Maintenir et faire évoluer le site web d’EKLO
Concevoir des vidéos de présentation
Participer à l’organisation des évènements d’EKLO (séminaires, workshops…)
Participer à l’établissement de la stratégie de communication

Profil et compétences requises
-

Vous disposez d’un bachelier en graphisme / web design / motion design
Vous avez une première expérience professionnelle similaire (studio graphique ou entreprise)
Vous êtes créatif(ve), organisé(e) et rigoureux(se)
Vous avez un excellent relationnel
Vous êtes passionné(e) de design graphique et êtes toujours à la pointe (tendances)
Vous maîtrisez les logiciels de la suite Adobe (principalement Photoshop, Illustrator et InDesign)
Vous avez des affinités avec les outils digitaux tels que Wordpress / EventBrite / MailChimp / Basecamp /
Slack / Dropbox / …
Vous êtes à l’aise avec la photographie et le montage vidéo
Vous maîtrisez les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) ainsi que leur système de gestion publicitaire
(Facebook / Twitter / YouTube / LinkedIn / …)
Les secteurs de l’entrepreneuriat, de la start-up et du développement d’entreprises vous intéressent

Notre offre
Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein d’une équipe dynamique, dans un environnement de travail
stimulant ainsi qu’un package salarial adapté à votre expérience et compétences

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre book, CV et lettre de motivation à info@eklo.be.

