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DE NEUVILLE, société filiale du Groupe agroalimentaire SAVENCIA GOURMET, est le leader du 
chocolat français en franchise avec près de 160 boutiques en France. Entreprise conviviale et 

à taille humaine, nous souhaitons offrir la meilleure expérience professionnelle à tous nos 
collaborateurs. Tu aimes plutôt les truffes au chocolat, les pralinés ou le chocolat noir ? Tu 

souhaites devenir l’Ambassadeur du Chocolat Français et travailler dans une entreprise ou 84 
% de nos collaborateurs déclarent "que De Neuville est une entreprise où il fait bon travailler 

» ? Rejoins-nous ! Nous recrutons pour notre siège social de Noisiel (77) un : 
 

GRAPHISTE (H/F) 
 

 

 

 

 

Description du poste et des missions : 

Au sein du pôle Communication, encadré par un graphiste senior, tu seras en charge du développement de tous les 

supports pour la communication locale de notre réseau de 160 boutiques. Tes missions seront les suivantes : 

 

• Réalisation de supports de communication print ad hoc : encarts presse ; affichage … 

• Réalisation de visuels pour les newsletters/emailing 

• Réalisation de visuels pour les réseaux sociaux 

• Réalisation de montages vidéo 

• Réalisation de supports de communication pour les opérations commerciales et événementielles (PLV ; flyers ; 

…) 

• Réalisation de montages / maquettes pour les façades et habillages de boutique  

 

Profil recherché : 

Avant tout, nous cherchons à recruter des collaborateurs unis par le goût du produit, du commerce et des relations 

humaines. Tu es créatif, soucieux du détail tout en sachant respecter les délais et reconnu pour tes qualités 

relationnelles. Tu as 2 ans d’expérience en tant que concepteur graphiste avec une formation supérieure (bac+3/+5) 

de type école de design/graphisme. Tu maîtrises Photoshop, Indesign, Illustrator et la réalisation de fichiers d’éxé. Tu 

as une appétence pour la photographie (prise de vue, retouche…) et la maîtrise du codage HTML CSS serait un plus. 

 

Localisation : 

Noisiel (77) + possibilité de 2 jours de télétravail par semaine 

 

Rémunération et avantages : 

 

• Rémunération :  à partir de 2200 € brut mensuel + prime variable (6%) 

• Plan d’épargne groupe  

• Ticket restaurant de 8 euros par jour travaillé 

• Mutuelle et prévoyance pris en charge à 60 % par l'employeur 

• Remboursement du titre de transport à 50 % 

• Avantages de notre CSE 

• Tarifs préférentiels sur nos produits 

 

N’hésite plus !  Envoies-nous CV et Lettre de Motivation à l’adresse suivante : 

candidature@sa-deneuville.fr 
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