Poste Infographiste • Webmaster

Nous :
La philosophie de notre dirigeant depuis plus 30 ans : “Pour savoir comment y aller, il faut d’abord savoir où l’on veut aller”.
Souvent en communication, on va choisir les outils (radio, presse, affichage, AdWords, Display…), suivre les effets de mode avant
de se préoccuper du message, des cibles, des objectifs…
Notre concept : L’Architecte & le Maître d’œuvre des projets de Communication.
Pourquoi l’Architecte ?
Après la réalisation d’un audit, nous mettons en place une stratégie de communication qui va positionner les objectifs, les
cibles, les messages et les outils. De là, nous allons établir un plan de communication sur une période déterminée en fonction
de moyens alloués et partagés. C’est le rôle d’Eric SCICLUNA, dirigeant de CEP-Socotic depuis plus de 30 ans
Pourquoi le Maître d’œuvre ?
C’est l’équipe d’Infographiste • Webmaster qui vont mettre en application ce plan de communication au travers de 2 structures :
• CEP créée en 1988 : Stratégie, Création et exécution Print, Vidéos, Pubs Télé et fabrication, Résa Espace,
Evenementiels…
• SOCOTIC créée en 2003 : Sites Web, Référencement, Réseaux sociaux, E & SMS Mailing, Display…,
Google Partner depuis 2013
Nous répondons également à des projets ponctuels, création de logo, plaquette, site web, vidéo...
Nos différences : Notre expertise, notre professionnalisme, notre expérience.

Vous :
Sous l’autorité d’Eric SCICLUNA, vous serez chargé(e) donc des réalisations définies dans le plan de communication ou pour des
projets ponctuels : création et exécution de l’ensemble des éléments print, digital, vidéos...
Vous devez maîtriser les outils :
• HTML 5 + CSS 3
• PHP
• Les CMS( WordPress...), la programmation et la construction de base de données sous My SQL...
• Les logiciels de la suite Adobe : Illustrator, Photoshop, Première, Indesign ou QuarkXPress
Vous êtes reconnu pour votre :
• Rigueur
• Travail en équipe
• Envie

• Créativité
• Dynamisme
• Passion…

Le poste est basé dans nos locaux à Saint-Pierre-des-Corps, juste à la sortie de la Gare TGV (possibilité de venir en train) :
• Rémunération adaptée en fonction de votre savoir-faire
• Partage des résultats de l’entreprise sous forme de primes trimestrielles & annuelles
• Temps de travail : 35 h
• CDI
Pour postuler, envoyez LM + CV à emploi@cep-socotic.com
Parce que le talent n’est pas réservé aux personnes avec forte expérience (Eric SCICLUNA a créé CEP à l’âge de 24 ans), toutes
les candidatures seront étudiées avec soin.
Au plaisir d’échanger,

02 47 465 465 • contact@cep-socotic.com • www.cep-socotic.com
La Tour St. Pierre TGV - Place de la Gare - 37700 Saint-Pierre-des-Corps

