LOKI RECRUTE

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !

LOKI est un studio d’édition lorrain soutenu et distribué par IELLO, acteur majeur de l’édition et la distribution de
jeux de société dans le monde entier. Dès sa création en 2018, LOKI connait son premier succès éditorial avec son
jeu SOS Dino. Fort d’une dizaine de titres dédiés aux enfants, LOKI se démarque par ses choix d’excellence : tant
sur le matériel fourni qu’en terme d’édition et de direction artistique, favorisant les imaginaires variés et colorés.
Notre mascotte, un charmant corgi facétieux, a besoin de renforcer son équipe créative pour proposer toujours
plus de jeux de Wouf !
C’est à cette aventure ambitieuse que nous souhaitons vous associer en tant qu’Infographiste H/F.
LOKI, le petit corgi, a besoin de vos talents !

DESCRIPTION DU POSTE
Dans cette optique, nous recrutons un(e) infographiste (H/F). Vous participez à la conception des différents outils et visuels
de communication print et web :
• Communication & print : catalogues, flyers, affiches,
publicités, papeterie, goodies, etc.
• Évènementiels : outils de salon, scénarisation et stands.
• Produits : éclatés du matériel, exploitation des illustrations…

• Web et réseaux sociaux : visuels pour le site Internet de la
marque, habillage du site web et animation graphique des
réseaux sociaux (opérations commerciales, évènements,
teasing nouveau jeu, annonce commerciale, etc).
• Déclinaison des outils créés à l’international.

Vous avez également comme mission de participer à l’édition de nos produits :
• Recherche et création graphique : logos, gabarits de règles,
couvertures, identités visuelles de gammes, etc.

• Conception et déclinaison des fichiers graphiques
utilisables par nos différents partenaires.

• Adaptation graphique des jeux localisés : intégration des
textes français et autres versions internationales, adaptation
de la couverture, mise en conformité des fichiers, etc.

• Préparation et vérification des fichiers avant production.

LE PROFIL
• Excellente maîtrise de la Creative Suite d’Adobe (Photoshop,
InDesign et Illustrator).

• Force de proposition, curieux et réactif, vous êtes sociable
avec un goût pour le travail en équipe.

• Bonne connaissance de la chaîne graphique.

• Culture ludique et intérêt des jeux de société et du
divertissement pour enfants nécessaire.

• Une aisance dans l’illustration vectorielle serait un vrai plus.

FORMATION
BAC +2/+3, diplôme d’école d’art apprécié.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Localisation : Poste à pourvoir au plus vite à Heillecourt (54).
Pas de télétravail.

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation
à l’attention de Rachel : recrutement@loki-kids.com

CDI, temps plein (35 heures).
Rémunération : selon profil et expérience.
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