Polygraphe à 100%
Swiss Medical Network, un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé comme objectif principal
d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. Swiss Medical Network se distingue
par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management entrepreneuriale. Swiss
Medical Network regroupe actuellement 16 établissements privés en Suisse, et ceci dans les trois principales régions
linguistiques.
Missions principales
Responsabilité de la mise en page et de la production de tous les supports de communication pour nos établissements
Suisse-alémaniques (flyers, brochures, annonces, posters, signalétique, Business-TV) en respectant la charte
graphique et l’identité visuelle du groupe
Responsabilité du processus de production y compris la préparation des fichiers d’impression
Optimisation des coûts de production (recherche de fournisseurs, demande d’offres et négociations des prix)
Forte implication dans le développement du projet « Re-Branding » au niveau groupe et cliniques y compris la création,
l’administration et la diffusion de modèles de documents MS Office
Responsabilité de l’organisation des shootings photos
Profil requis
Formation professionnelle de polygraphe avec plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire
Excellente maîtrise des programmes Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator et Acrobat pro
Expérience dans le Branding, le respect d’une charte graphique et d’une identité visuelle
Excellentes compétences techniques et maîtrise de MS-Office sur Mac
Précis(e), responsable et flexible, avec un bon sens des priorités
Vous savez gérer plusieurs projets en même temps, vous êtes motivé(e) et orienté(e) solutions
Parfaitement bilingue français-allemand avec une très bonne maîtrise de l’orthographe des deux langues
Vous avez l’œil pour le détail
Nous offrons
Un poste varié dans un cadre de travail agréable
Une possibilité d’évolution professionnelle
Une équipe de travail dynamique, créative et impliquée
Entrée en fonction : de suite
Lieu de travail : Genolier (jusqu’en juin), ensuite Echandens (région de Morges)
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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