
 

 

 
RÉPUBLIK recherche son graphiste/exe 
Poste à pourvoir en CDI - temps plein 
Date de début de la mission : ASAP 
Lieu : Suresnes (92) - proche transports 
 
RÉPUBLIK en bref :  

RÉPUBLIK est producteur d’événements B to B. Nous organisons chaque année plus 
de 130 événements autour de 5 formats : des clubs, des galas, des rencontres pros à 
Deauville, des business forums et des cérémonies de remise de prix. Tous ces 
événements sont déclinés dans 12 univers métiers différents : les achats, l’immobilier, 
le Facilities, le Retail, la Supply Chain, la Silver économie, etc. Notre force : rendre 
ces événements interactifs grâce à des techniques journalistiques et mobiliser un 
réseau de grands décideurs. 
Plus d’infos sur https://www.republikgroup.fr  

 
 
Vos Missions :  
Au sein d’une équipe jeune et dynamique et sous la responsabilité de la direction marketing, 
vous déclinerez les différentes chartes graphiques de nos événements pour notamment : 
/ Des bannières web pour sites et réseaux sociaux 
/ Des signatures électroniques 
/ Des mises en page de présentations commerciales, d’invitations 
/ Des illustrations et des mises à jour pour les sites Internet  
/ Des newsletters externes comme internes 
/ Des impressions de programmes d’événements, badges, Save the Date… 
 
Vous serez garant de la charte graphique, vous devrez vous assurez que toutes nos 
communications soient identifiables au premier coup d’œil. Vous veillerez à la décliner sur 
toutes sortes de supports aussi bien pour le web que pour le print. 
 

La maîtrise de la suite Adobe et notamment des logiciels Photoshop, Indesign et Illustrator est 
nécessaire. La connaissance d’un logiciel de montage vidéo ainsi que la création de motion 
design serait un plus. 

 

Profil recherché : 

Jeune diplômé(e) ou professionnel(le) avec 1 à 3 années d’expérience, vous êtes organisé(e), 
agile et force de proposition. Vous savez travailler rapidement, de manière autonome, vous 
possédez un bon sens relationnel, vous êtes motivé(e) et disponible.  
Dans une structure à taille humaine, les univers graphiques que vous allez décliner seront 
multiples et vous développerez une large palette de compétences dans l’édition print et web.  
 
Répondre à François-Xavier CREPIN (CV + lettre de motivation) : fx.crepin@republikgroup.fr  
 


