
        
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chef de Projet en Infographie 
 
 

POLY EXPO (91) recherche un/une Chef de Projet en Infographie pour compléter sa 

Team de Verrières-le-Buisson. Cette belle PME âgée de 34 ans et composée de 10 

personnes est spécialisée dans la décoration de vitrine, la PLV et la signalétique 

principalement à destination des secteurs du luxe. 

 
Profil recherché :  
Chef de projet junior ou confirmé, réactif, polyvalent, prêt à mener à bien des projets 

clients de conception d’animations, d’impression numérique, de signalétique ou de 

PLV. 

 

Missions de PAO :  

- Proposer des créations graphiques ou des adaptations suivant les besoins du 

client. 

- Communiquer avec le client et proposer des solutions techniques répondant à 

ses besoins, en coordination avec les autres services concernés dans 

l’entreprise (commercial, atelier, pose). 

- Concevoir les maquettes/BAT (Illustrator, Photoshop, …) et les envoyer au client 

pour accord, ainsi que les fiches de production et fiches de pose, destinées à 

l’atelier et aux poseurs. 

- Gérer la production sur imprimante rouleau, imprimante à plat, plotter de 

découpe, fraiseuse, graveur laser ou imprimante 3D > parc machines très 

récents. 

Autres missions au sein de l’entreprise 



- En collaboration avec le service commercial, coordonner l’atelier et la pose 

pour délivrer le projet client dans le timing imparti et conformément au BAT 

validé. 

- Participer suivant l’activité au travail d'atelier et aux installations chez nos 

clients pour garder le contact avec eux et vous rendre compte du résultat final.  

 
Si vous avez envie de travailler au sein d'une PME dynamique dans un secteur 
créatif, si vous avez un bon relationnel, de la rigueur, de l’autonomie et de 
l’initiative, alors contactez-nous. 
 
Détail du contrat proposé 
Lieu de travail : 91370 - VERRIERES-LE-BUISSON 

Contrat : CDI 

Durée hebdomadaire : plein temps (35h ou 39h) 

Le salaire que l’on vous propose s’adaptera à votre expérience et aux défis à relever.  
Rémunération supplémentaire : heures supp majorée 

Participation aux transports 

Ticket restaurant 

 

Formation : BTS/Bac pro 

Permis B exigé 

Expérience : Expérience idéalement de 2 ans dans des postes similaires mais ouvert 

à des candidatures juniors. 

Formations internes assurées. 

Découvrez-nous > www.polyexpo.com 

Puis envoyez-nous votre CV > recrutement@polyexpo.com 

 


