
Nous recherchons (un ou une) : Graphiste / Webdesigner 
 

	
L’entreprise Créative Altitude (Groupe JDCF Développement), agence de 
communication dynamique et innovante est née de la passion pour la création et de 
l’ère digitale. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un (ou une) Graphiste / 
Webdesigner pour intégrer notre équipe. 

Découvrez notre agence et nos réalisations sur : 

http://www.creative-altitude.com/ 

 

Votre mission, “si vous l’acceptez” 
Au sein de l’agence, votre rôle est d’accompagner l’équipe dans l’atteinte de ses 
objectifs. 

Vous serez en charge de : 
- La conception et la réalisation d’identité visuelle et de charte graphique 
- La réalisation de documents pour l’impression papier : dépliants, flyers, brochures, 
affiches, cartes de visite… 
- La réalisation de projets graphiques grand format ( coverings véhicules, vitrines, 
enseignes…) 
- La recherche graphique pour les projets web 
- La création de visuels pour les réseaux sociaux et les sites internet de nos clients 
- La réalisation des fichiers d’impression 
- Gestion des commandes fournisseurs en impression et objets publicitaires. 

Le profil recherché : 
- De formation supérieure (BAC +2 minimum) vous possédez une excellente 
connaissance de la chaine graphique et êtes passionné(e) par la communication 
digitale et l’univers de la montagne. 
- La bonne connaissance et respect des règles du graphisme est exigée : 
typographie, profils colorimétriques, normes d’impression… 
- Maîtrise parfaite de la Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, In Design & Acrobat 
Pro. 
- Dynamique, créatif et responsable, vous aimez travailler en équipe tout en ayant 
une part d’autonomie et d’initiative. 
- Toujours en veille graphique 
- Vous désirez évoluer dans l’univers de la communication et du marketing. 
- La connaissance de quelques bases de web serait un plus (Wordpress, languages 
html et css) 



Informations Clés : 
- Permis B et moyen de locomotion exigés 
- Bureaux basés à Moûtiers et Courchevel 
- 35h / semaine  
- Mutuelle prise en charge par l’entreprise 
- Salaire à négocier selon profil 
- Confidentialité requise pour la gestion des projets 
 
Comment postuler et rejoindre notre équipe : 
 
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation ainsi que votre book à 
l’adresse mail suivante : 

rh@creative-altitude.com 
 
 

Vous souhaitez nous joindre par courrier : 
 
 
Agence de Moûtiers : 
 
Créative Altitude 
L’Annexium 
BP N°49 
318 Avenue des Belleville 
73602 MOÛTIERS CEDEX 
 
Agence de Courchevel : 
 
Créative Altitude 
Chalet le Polar 
Vieux Moriond 
BP N°27 
73120 COURCHEVEL 
 


