Depuis 1904, année de sa création, DIXI est restée attachée à ses valeurs
traditionnelles de qualité et de créativité. Le groupe est constitué de six pôles :
outils de coupe en carbure monobloc et diamant, système de refroidissement
des machines-outils, micro-décolletage, microtechnique, dispositifs médicaux
implantables.
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise familiale en pleine croissance,
soucieuse de l’évolution et du bien-être de son personnel. Envie de contribuer
à notre développement ? Alors rejoignez-nous !

DIXI Polytool SA spécialistes dans la production d’outils de coupe
de précision en carbure monobloc, outils diamant et alésoirs de
précision dans de nombreux domaines (horlogerie, médical, décolletage, électronique,…), nous recherchons pour notre département
«Marketing» un-e

Graphiste (H/F)
Vos responsabilités :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Création et réalisation des supports de communication
(outils print et digitaux) :
Mise à jour catalogues clients
Newsletters, publications sur le site internet (annonces, affiches)
Campagnes sur les réseaux sociaux
Création de visuels destinées à la presse
Présentations internes et présentations-presse
Visuels techniques pour modes d’emplois
Campagne publicitaire : création et préparation du matériel
print & digital.
Création d’outils Marketing divers :
Création et mise en production d’outils Marketing divers sur demande, tels que : invitations, matériel POS, décoration vitrines et
matériel pour des événements
Gestion du planning des projets
Supervision d’un apprenti

Votre profil :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CFC de Graphiste ou formation équivalente
Première expérience de supervision d’un apprenti
Maitrise des médias sociaux
Excellente maîtrise de la suite Adobe,
(Indesign, Illustrator, Photoshop)
Bonnes connaissances de Microsoft Office
Bonne capacité rédactionnelle ; excellente maitrise orale
et écrite du français
Maitrise de l’allemand e/ou de l’anglais, un atout
Polyvalent, capacité de gérer plusieurs projets en même temps
Force de propositions, créatif et proactif
Autonome, suivi de projets de A à Z
Esprit d’équipe, dynamisme, excellentes capacités relationnelles

Vous êtes la personne que nous recherchons !
Nous vous offrons :
Un poste stable, des prestations sociales d’une grande entreprise,
rémunération adaptée aux compétences et exigences du poste et
l’opportunité de rejoindre une entreprise attachée à ses valeurs et à
ses traditions, dans un cadre de travail agréable, dynamique et motivant
Intéressé-e ?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
DIXI Services SA
Ressources Humaines
Mme Tatiana Nussbaum
Av. du Technicum 42
2400 Le Locle
www.dixi.ch
Pe tit, pré ci s,
DIXI

tatiana.nussbaum@dixi.ch

www.dixipolytool.com

