
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyages scolaires, séjours linguistiques ou sportifs, programmes académiques, ou encore formation professionnelle… le groupe 
Go&Live offre une très large gamme de prestations permettant à chacun, quels que soient ses besoins et ses moyens, de trouver 
facilement un accès vers la formation, l’éducation ou les loisirs. 
Nos valeurs : rigueur, respect, exigence et sens des responsabilités guident notre façon de travailler. Nous tenons à mériter la 
confiance de nos clients et partenaires en répondant de nos actes, qu’il s’agisse de responsabilité sociale, morale, 
environnementale ou citoyenne. 
 
 

Pour étoffer son équipe le groupe GO&LIVE recrute : 

Un graphiste H/F 
Responsabilités et missions 

Au sein du service marketing communication du Groupe, vos missions seront principalement les suivantes : 
 
1 – Créer des visuels destinés à la communication Print et Web des différentes sociétés du groupe : 
· Brochures, flyers, affiches, PLV, vidéos motion design, carte de visite, invitations… 
· Campagne emailing (automatisation…) 
· Webdesign 
· Illustrations graphiques (création, réalisation et exécution). 
· Réalisation de mise en page 

 
2 – Création et redéfinition d’identités visuelles : 
· Charte graphique 
· Logos 
Vous travaillerez en collaboration étroite avec les chefs de marque. Vous présenterez vos créations à la direction et 
argumenterez vos choix créatifs 

Profil recherché 

· Vous êtes créatif et doté d’un sens artistique prononcé. 
· Vous êtes rigoureux, polyvalent, réactif, autonome et avez le sens du travail en équipe. 
· Vous êtes force de proposition graphique et avez le souci du détail et capable de proposer des visuels cohérents avec leurs 

thèmes. 
· Vous savez jongler entre plusieurs univers graphiques et êtes organisé dans votre travail 
· Vous avez une maîtrise parfaite de la suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop, Première, …) . 
· Vous êtes à l’aise dans l’environnement PC et avez connaissance des différents gabarits et des contraintes liées au print et 

au web.. 
 
Conditions du poste 

· Type d'emploi : CDD du 1er février au 31 mai 2023 
· Début de contrat : poste à pourvoir dans les plus brefs délais 
· Poste basé à Rodez (12 – Aveyron) - des déplacements occasionnels seront à prévoir. 
· Rémunération annuelle brute : de 24 à 26 K€ selon profil et compétences.  
 
· Coordonnées et procédure de recrutement Envoyez CV + LM à : rh@goandlive.com 

mailto:rh@goandlive.com

