bdc conseil recherche
un•e graphiste-maquettiste-exécutant•e

Agence
Créée en 1995, BDC Conseil est une agence de design et de communication spécialisée
dans les projets de transport et d’aménagement urbains, reconnue comme référente
dans ces domaines d’expertise.
Nos réalisations vont de la conception au déploiement de systèmes d’information, de signalétique,
d’identité et de communication de projets.
Nos projets mobilisent des équipes multidisciplinaires constituées de designers, graphistes,
architectes, chargés de projets, rédacteurs, illustrateurs, photographes, etc.
L’équipe permanente est constituée de 35 personnes, dont 10 à la création. Située à Bagnolet,
aux portes de Paris, BDC Conseil évolue au quotidien dans un espace de travail atypique, vaste
et lumineux, tout récemment agrandi.

Poste
Pour accompagner l’agence dans la durée, nous recherchons un.e graphiste-maquettiste-exécutant.e
pour le développement graphique des projets. Ses missions :
• prise en charge des maquettes d’intentions, de la finalisation à l’exécution ;
• déclinaisons et applications diverses à partir de lignes ou chartes graphiques préétablies ;
• réalisation et mises au point de plans géographiques et schématiques ;
• préparation et contrôle des fichiers de fabrication en fonction des contraintes techniques ;
• assistance technique auprès des imprimeurs et fabricants.
En plus de ces activités principales, il ou elle réalisera des dossiers d’études de l’agence,
à l'usage des clients et des équipes projet :
• mise en forme graphique des dossiers à partir des contenus élaborés par les différents intervenants ;
• création de schémas, de tableaux ou d’illustrations, destinés à soutenir nos partis pris ;
• élaboration de planches de présentation, etc.

Qualités
D’une manière générale, vous êtes organisé.e, investi.e, dynamique et appréciez le travail en équipe.
Vous faites preuve :
• d’un véritable goût pour le design graphique,
• d’une bonne compréhension des systèmes graphiques,
• d’une faculté à vous projeter dans l’espace bâti,
• d’un grand sens du détail,
• de soin et d’exigence, etc.

Compétences
•
•

minimum 5 ans d’expérience en agence ou équivalent ;
parfaite maîtrise des outils graphiques dans un environnement Mac – suite Adobe
(Illustrator, InDesign, Photoshop), doublée d’une bonne connaissance de la suite Microsoft
(Word, Powerpoint, Excel) ;
• réelle connaissance de la chaîne graphique, des techniques, supports et matériaux ;
• compétence en rendu de projets de signalétique, de design et d’édition.
Compte-tenu des domaines d’intervention de l’agence, un savoir-faire spécifique en cartographie
sera un réel atout.

Modalités
Poste basé à Bagnolet
Type de contrat : CDD transformable en CDI
Rémunération : suivant le profil et l’expérience
Merci d’adresser par courrier électronique à : recrutement@bdcconseil.fr
votre CV, lettre de motivation, références (book au format pdf ou lien internet)
bdc conseil, 159 Avenue Gallieni, 93170 Bagnolet
recrutement@bdcconseil.fr - 01 43 62 12 12
Accès métro : M3 - Gallieni / M9 - Porte de Montreuil

