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Graphic designer avec Français 

Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous sommes à la recherche d’un/une 

Graphiste qui sera amené(e) à assurer la conception graphique de notre communication 

multi supports. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

LA RÉALISATION GRAPHIQUE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DIVERS : 

• Identités visuelles 

• Campagne Lead « Campagnes pour les promoteurs immobiliers » 

• Brochures 

• Plaquettes digitales... en respect des chartes graphiques des clients 

• L’exécution des supports de communication print et web. 

BMB ADVERTISING est une agence de communication spécialisée dans la création de 

supports pour le secteur de l'immobilier en France. 

D'avantage, nous avons créé une nouvelle filiale nommée ORIGRAFIC, qui nous permettra 

de diversifier le type de clients et ciblera un grand éventail d'industries; notamment les 

cosmétiques, produits alimentaires, sports etc. 

Les compétences obligatoires pour le poste : 

- Connaissance de la langue française - parlé et écrit. 

- Etudes supérieures dans le domaine du design / arts et / ou autodidacte talentueux 

- Expérience dans le domaine du graphisme minimum 2-3 ans 

- Fortes connaissances dans les logiciels de la suite Adobe, notamment Photoshop, 

Illustrator, Indesign. 

- Une spécialisation approfondie dans le Wordpress, motion UX ou 3D design sera 

considérée comme un avantage. 

Nous vous proposons : 

- De rejoindre une équipe internationale, jeune et dynamique. 

- Un bureau physique dans le centre-ville (à deux pas de la rue Vitosha), mais aussi une 

politique de travail à distance flexible. 

- Une assurance médicale supplémentaire avec couvertures Haut Niveau. 

- L'opportunité de participer dans une nouvelle étape dans le développement de l'agence, 

avec le potentiel de prendre le lead sur l'équipe de création. 

- Contrat en CDI avec BMB CONSULTING OOD (nom administratif de l'entreprise). 

Veuillez joindre votre portfolio à votre candidature! 

Votre candidature sera examinée en toute confidentialité et conformément aux dispositions 

de la Loi sur la Protection des Données à Caractère Personnel. Seuls les candidats 

sélectionnés seront contactés.  
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