Assistant multimédia (H/F)
PHOSFOREA est une société spécialisée dans la formation et sensibilisation à la cybersécurité. Nous travaillons
en BtoB auprès de grands comptes des secteurs Aéronautique, Spatial, Industrie, Banque, secteur public, etc. Le
haut niveau de nos expertises est reconnu par nos clients et partenaires.
Nous offrons des solutions de formation présentielle, e-learning et blended-learning : www.phosforea.com
Notre catalogue propose plus de 40 formations sur étagère et nous créons également un grand nombre de
formations sur mesure pour les besoins de nos clients. Nous offrons une solution complète : contenus de
formation, plateforme LMS (logiciel développé en interne) et services associés.
Description du poste :
Votre rôle consistera à participer pleinement dans le développement de nos solutions en tant qu’Assistant
Multimédia.
Vous aurez pour missions :
- Assurer la refonte et la mise à jour de notre site web corporate (Html5)
- Créer des plaquettes, fiches produit, catalogues (print)
- Créer notre newsletter
- Créer des visuels
- Créer des vidéos en motion design
- Assurer la médiatisation, le montage et l’illustration de modules e-learning SCORM
- Intégrer les traductions en langues étrangères de nos contenus (versionning)
- Composer des e-mailings
- Rechercher et sélectionner des visuels pour nos illustrations (iconographie)
Vous participerez également aux revues Qualité et à la gestion des sous-traitants dans la chaîne d’intégration.
Vous rejoindrez une équipe constituée de 5 personnes dont les compétences sont pluridisciplinaires :
conception pédagogique, développement web, direction opérationnelle. Vous travaillerez alternativement sous
la responsabilité de notre Directeur Marketing et de nos concepteurs pédagogiques.
Profil :
De formation Multimédia/Graphisme/Web Design, vous justifiez de 2 à 3 années d’expérience sur une activité
similaire.
Vous avez déjà réalisé des animations vidéo motion design, vous maîtrisez le pack Adobe ainsi que la chaîne
graphique (PAO, impression) ou encore le traitement d’images (retouches sur photos et vidéos).
A maîtriser également : Html5 et Microsoft Office, surtout powerpoint.
La connaissance d’un ou plusieurs outils-auteur d’e-learning est un atout.
Vous vous démarquez par votre esprit d’équipe, votre capacité à proposer des idées et des solutions, votre sens
du détail.
Contrat : CDI
Lieu de travail : Labège
Date de début : ASAP

Contact : julie.justeau@scassi.com
Salaire : selon expérience

