
 

 

 
 

Graphiste – Webdesigner H/F St Pierre 
 
 
Intitulé du poste  
Graphiste – Webdesigner – H/F St Pierre  
 
Type de contrat 
Contrat à durée déterminée de 6 mois évolutif sur CDI 
 
Temps de travail  
35 H 
 
Poste à pouvoir  
Immédiatement 
 
Description 

KENZA recrute un Graphiste en CDD de 6 mois. Ce poste est basé à St Pierre, est à pouvoir dès 
que possible  

• Rattaché(e) au chef de projet, votre rôle sera de concevoir et de réaliser différents 
éléments visuels, images, logos, chartes graphiques etc. dans le cadre d!une campagne 
de communication. Notamment infographiste, web designer, concepteur multimédia, 
designer, animateur 3D. 

•  
Fonction 
 

• Décliner une charte graphique sur supports papiers (packaging, leaflet, affiches, 
brochures, catalogues…). 

• Travailler sur des supports numériques et interactifs. 
• Graphistes 360°, être polyvalents et peut intervenir à la fois sur des médias off-line et sur 

des supports onlines. Généralistes et peut aborder une problématique de communication 
sur son ensemble. 

• Analyser la demande client.  
• Connaître l!univers global de la marque,  
• Comprendre l’évolution et ses enjeux.  
• Familiariser avec le style des précédentes campagnes.  
• Observer les tendances du marché  
• Effectuer une veille graphique, marketing et publicitaire selon la nature du projet. 
• Maîtrise toutes les facettes de la stratégie de l!annonceur pour être en mesure de répondre 

à toutes ses attentes.  
• Conçoit les éléments de communication avec une réelle réflexion créative et stratégique 
• Assure de la pertinence et de la cohérence de ses travaux.  
• Réalise et décline ses travaux sur les matériaux de communication 
• Manipule les différents outils numériques nécessaires, perfectionne les finitions des visuels 

et retravaille les différents supports  
 
 
Qualifications 



 

 

De formation Bac +5 dans le domaine, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans sur un 
poste équivalent.  

Profil  

De grandes compétences techniques sont requises. Il faut avoir une connaissance des différentes 
étapes de la charte graphique ainsi qu!avoir des compétences en dessin et en illustration.  
Il faut maîtriser les techniques de conception et de modélisation d!images avec les logiciels 
spécifiques.  
Il doit être capable de s!approprier une stratégie de communication et synthétiser les atouts d!un 
annonceur au travers de différents visuels. Il faut avoir une bonne culture marketing et 
commerciale.  
Il est nécessaire d!avoir de grandes facultés en coordination pour tenir des délais, être capable de 
s!adapter à toutes les situations, faire preuve de pugnacité et de résistance au stress.  
Un Graphiste doit être doté d!une certaine sensibilité artistique, il doit être passionné, être curieux 
des tendances et être capable de s!auto former à de nouveaux outils et aux évolutions de son 
métier en permanence.  
 
Enfin, il doit aimer le travail en équipe, avoir un bon relationnel et un bon sens de l’écoute. 
 
À noter que ce poste nécessite une maitrise parfaite de l’anglais avec l’évolution de la société à 
l’échelle internationale 
 
Vos atouts :  

• Capacité de décision  
• Travail en équipe,  
• Qualités relationnelles,  
• Rigueur,  
• Sens de l’écoute,  
• Dynamique.  

Vous rejoindrez une équipe enthousiaste, motivée et très complémentaire.  

Informations générales  

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, le groupe MAURITEXTILE commercialisant la marque 
KENZA, est un acteur majeur dans le milieu du prêt à porter à la Réunion. Travailler au sein de 
MAURITEXTILE, c'est rejoindre une entreprise qui place le savoir-être et le savoir-faire de ses 
salariés au cœur de ses actions. C'est évoluer dans un environnement favorisant 
l’épanouissement personnel et professionnel. 

	

 

Service Recrutement  

Rue François Isautier 
97 410 St Pierre 
Siret : 482 533 304 00044 APE 4771Z 
Facebook | Instagram | www.kenza.re. ................................................................ GROUPE MAURITEX  


