
 

Le service Marketing recrute pour le département « Creative and brand services » : 

 

Un(e) Graphiste/Webmaster en alternance 

 

 

Exaprint (marque commerciale d’Exagroup) est l’imprimeur en ligne de référence pour les 

professionnels des arts graphiques. Leader européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus 

de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€. Depuis la création, des taux de croissance 

à 2 chiffres sont la norme. 

L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 

L’entreprise est portée par les valeurs d’innovation, de service, de cohésion et de respect. 

 

MISSIONS  :    

Création de contenu :   

● Créer du contenu visuel pour les campagnes marketing   :  bannières fixes ou 

animées, emails, échantillons produits, vidéos 

● Créer des landing pages pour des campagnes d’acquisition ou de rétention sur la 
base d’un template fourni  

Email marketing  

● Intégrer et diffuser les campagnes hebdomadaires  d'email-marketing 

● Alimenter les flux d'automatisation marketing liés à la CRM par l'intégration des 

gabarits d'email dans  les modules de campagnes 

Animation du site web :   

● Alimenter les pages produits, la homepage, les pages catégories... en administrant

  le contenu via le CMS 

● Mettre en œuvre les améliorations fonctionnelles et ergonomiques demandées  par 

l’équipe marketing visant à améliorer le site (en collaboration avec le service IT) 

PROFIL ET COMPETENCES : 

● Double compétence Informatique et Graphisme avec une connaissance des outils et 

enjeux Marketing 

● Créatif, curieux, esprit d’équipe,  

● Informatique :  HTML, HTML5,  CSS,  Javascript (option), PHP (option) 

● Graphisme : Photoshop,  Illustrator,  Indesign (option), Première & After effect

  (option) 

TYPE DE CONTRAT :  Alternance avec présence en entreprise de minimum 2 semaines 

consécutives souhaitées – Poste à pourvoir dès septembre 

AVANTAGES : Rémunération sur 13 mois /Participation/Intéressement /Tickets restaurant  

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail : 

jeremiemarques@exagroup.biz 

Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apportée à chaque postulant.  


