
Vous êtes intéressé(e) par ce job?
Envoyez votre CV à jobs@mega.be!

Mega est un fournisseur d’énergie créé en 2013 par des entrepreneurs belges soucieux de 
l’environnement et de proposer une alternative belge et moins chère aux grandes multinationales. 
Afin d’agrandir son équipe marketing et communication, Mega est à la recherche d’un(e) web 
graphic designer polyvalent(e). L’équipe fonctionne comme une agence “in-house”.

Web Graphic Designer

Le job
 Vous intégrez et participez activement au développement de l’équipe marketing et communication.

 Vous créez des habillages graphiques originaux pour différentes plateformes (web, pubs, réseaux 
sociaux, ...) en collaboration avec l’équipe et en cohérence avec la charte graphique.

 Vous êtes capable de les intégrer dans différents environnements (site web, CMS, e-mail, ...).

 Vous êtes multitâche et savez gérer vos priorités en fonction d’un agenda changeant.

 Vous pouvez vous adapter facilement et avez une bonne organisation.

 Vous suivez les procédures et briefings mais vous êtes également capable de proposer des 
améliorations et des nouvelles idées.

Travailler chez Mega, c’est
 Travailler dans une entreprise à forte croissance dans une ambiance dynamique et décontractée.

 Participer au développement d’une entreprise avec des valeurs humaines.

 Évoluer dans un environnement décontracté où votre avis compte.

 Un CDI, temps-plein à Liège, avec un package salarial à la hauteur de votre expérience.

Ce job est-il pour vous ?
 Vous êtes titulaire d’un baccalauréat de graphiste, infographiste ou expérience équivalente.

 Vous participez à la gestion des différents outils de marketing numérique et sites web.

 Vous avez des connaissances approfondies sur les plateformes et logiciels suivants : 
  Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, After Effect, InDesign, XD ...)

  CMS (Wordpress)

  Mailchimp

  HTML/CSS

  PHP et VueJS sont des plus

  Google Ads

 Une connaissance d’un système de versionning est un plus (Git).

 Vous fourmillez d’idées créatives et avez le souci du détail.

 Vous aimez le travail en équipe mais vous pouvez travailler seul si besoin.


