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OFFRE D’EMPLOI
Designer Graphique / DA Print &Web (CDI) – Groupe HBF
Le Groupe HBF est entreprise de taille intermédiaire (ETI) spécialisée dans la conception, la fabrication et la
distribution de matériel électrique, génie climatique, éclairage, domotique et objets connectés.
Depuis 26 ans, sa mission est d’améliorer le quotidien des habitants en construisant des solutions électriques et
numériques apportant confort et sécurité à tous. Basé en Ariège, le Groupe dispose de 4 sites en France. HBF
emploie 270 collaborateurs à travers 3 continents pour un chiffre d’affaires avoisinant les 100 millions d’euros
en 2021.
Véritable acteur reconnu, grâce à sa stratégie omnicanal, HBF délivre chaque année plus de 50 millions de
nouveaux produits sur les marchés français et internationaux du bricolage.
Entreprise adhérente du Global Compact des Nations Unies, le Groupe HBF s’engage pour l’égalité des chances
et l’équité des opportunités pour toutes et tous. Le traitement de vos données s’opérera en conformité avec le
règlement général sur la protection des données.

Afin d’accompagner la croissance du Groupe et ses différents projets, nous recherchons :

Un/e Designer Graphique / DA Print &Web H/F
Notre Proposition ?

En tant que Designer Graphiste/ DA Print Web, au sein du pôle communication du groupe, vous serez
chargé(e) de concevoir tous les supports visuels de l'entreprise, vos missions s'articuleront comme
suit :
•
•
•

•

•
•

•
•

Analyse et traitement de la demande, provenant des services internes et externes de
l'entreprise (marketing, commerce, IT, web, communication institutionnelle…)
Recherche, création et traitement iconographique (banque de photos, pictogrammes,
infographies…).
Élaboration des concepts graphiques (artworks), réalisation et validation pour mise en
production (BAT) des packagings, catalogues, notices, fiches produits, argumentaires, books
et tout autre support de communication physique et digital pour l'ensemble des filiales du
Groupe.
Conception de l'ensemble des habillages visuels relatifs au showroom et réalisation de PLV et
ILV, box ou display de présentation magasin : création de charte, prise de photo et contrôle
de bons à tirer.
Réalisation des éléments graphiques liés à la communication interne et externe : logos,
signatures, habillages de salon, mockups, etc.
Création de contenus digitaux à destination d’e-mailings, des sites du groupe, des sites
distributeurs, des campagnes publicitaires et des réseaux sociaux (bannières, infographies,
éléments d'interface…).
Prises de vue des produits, traitement des photos et gestion de la base iconographique.
Contrôle du respect de la charte graphique de l'entreprise sur tous les supports de
communication et participation à l'évolution de l'identité visuelle des groupes et de ses
marques.
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Et Vous ?

Formation en Design graphique (Bac +3 minimum).
Expérience (5 ans minimum) en graphisme, idéalement au poste de Graphiste Senior Print /
Packaging (agence, studio, service interne).
Anglais technique.
Connaissance du logiciel Canva.
Pourquoi Nous ?
Lieu : Mazères/Labège avec Télétravail
Poste : CDI – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible
Le Groupe HBF avec sa taille humaine permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous
pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Vous aimez travailler en équipe ? Vous échangerez régulièrement avec les différents pôles du Groupe
(Commerce, filiales, Achats, Qualité, R&D, Approvisionnements, etc.), clients, fournisseurs et prestataires
externes.
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer nos équipes, vous pouvez adresser votre
candidature par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com

