ITALUX EMBALLAGES – des solutions sur mesures & personnalisées

italux

emballages

Société créée depuis 1991, spécialisée dans l’emballage : sacs personnalisés ou neutres, en tout genre, mais
aussi tout ce qui concerne la publicité par l’objet, comme les stylos, tee-shirts, casquettes, trousses de voyage
et des centaines d’autres articles. Depuis 2020, nous avons rejoint le Groupe REKA, acteur connu et reconnu
au Grand-Duché de Luxembourg dans le monde de l’impression. Ensemble nous formons le « one-stopselling point » pour le client de la Grande Région.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un

Chargé de projet graphique
et commercial - Packaging & Emballage (h/f)
pour rejoindre notre équipe.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chargé de trouver, concevoir, commercialiser et suivre le projet client
Prospection commerciale sur le Luxembourg et la Grande Région
Présentations de produits et solutions
Recherche des meilleures solutions quant aux attentes du client
Rédaction des offres commerciales
Créations des projets packagings pour qu’ils reflètent l’ADN et les souhaits du client avec création du « Bon à Tirer »
Mise en place et exécution de la commande auprès de l’usine
En contact direct et régulier avec le client, vous maîtrisez vos dossiers et les délais
Être un véritable ambassadeur de l‘entreprise

Compétences recherchées :
• Première expérience commerciale ou clientèle
• Vous maîtrisez la suite CS (en particulier Illustrator et InDesign)
• Vous êtes force de proposition créa, vous avez une sensibilité aux tendances actuelles
• Vous aimez réfléchir à des concepts et donner du sens à vos créations
• Vous êtes à l‘aise avec les choix typographiques
• Vous êtes perfectionniste, sensible aux détails et très organisé
• Vous pensez que ce qui compte c‘est la qualité finale du projet et la satisfaction du client
• Vous avez envie de rejoindre une équipe à taille humaine
Savoirs et savoir-faire :
• Analyser les besoins du client
• Concevoir la création selon les règles typographiques et la charte graphique du client
• Réaliser des éléments graphiques de composition à l‘aide d‘outils graphiques informatiques
• Traduire un concept ou un script en représentation visuelle
• Traiter des images numériques (colorimétrie, cadrage etc.)
Profil et détails du poste :
Expérience minimum :
Date de début prévue :
Type d’emploi :

Mini Bac+2 ou équivalent
2 ans souhaités
Dès que possible
Temps plein, CDI

Langues:

Français et Anglais
Allemand et Luxembourgeois (optionnel)
Toute autre langue est un atout

Le succès d’Italux n’est pas tombé du ciel. C’est grâce au travail acharné d’une équipe engagée et passionnée que nous en sommes arrivés là.
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, n’attendez plus pour postuler ! rh@italux.lu

VOUS AVEZ LE PRODUIT NOUS AVONS L’

emballage

2a, Zare Ilot-Est
L-4385 Ehlerange
Tél. +352 54 28 98-1
info@italux.lu
www.italux.lu

