FR
Fontana design (www.fontana-design.com), consultants en design et communication basée à Bruxelles cherche un
Designer (H/F/X)
Dans la fonction de designer qui est de nature exécutive vous
créez et développez des projets suivant un briefing et êtes également responsable du suivi budgétaire de ces projets, de la mise à
jour des dossiers et du réseau interne. Vous travaillez en concertation avec les autres membres de l’équipe.
Le profil que nous recherchons
diplôme universitaire ou supérieur non-universitaire dans les domaines de la communication visuelle ou design (graphisme, vidéo,
nouvelles technologies)
expérience (minimum 2 ans) en agence
à l’aise dans la suite Adobe et Office
connaissance générale sur le web développement
Les compétences spécifiques que compterait notre candidat idéal
une bonne capacité de réflexion critique-analytique, un grand sens de l’organisation, ambition, autonomie, proactivité, curiosité,
rigueur et ténacité, intérêt pour des thématiques variées.
Les compétences transversales que nous apprécions
le talent de communication orale et écrite en français, la connaissance professionnelle orale et écrite en anglais, le néerlandais
serait un atout important.
L’esprit d’équipe et le sens de humour, un flair commercial et de négociation (écoute, échange, adaptabilité, assertivité
intelligente), la gestion des priorités
Conditions de travail et de remunération
Nous offrons un contrat à durée indéterminée temps plein et une rémunération conforme au marché.

ENG
Fontana design (www.fontana-design.com), consultants in design and visual communication based in Brussels recruits
Designer (H/F/X)

a

As designer you create and develop projects in line with a briefing, from concept to client delivery including project budget
management.
You are equally responsible for the updating of files and the internal network.
The profile we are looking for
A Master’s degree in Visual Communication or Design (graphic, video, new technologies) or equivalent
Agency experience (minimum 2 years)
Trained in Adobe and Office suites
Good insight in web development
Your specific skills include a sharp sense of critical and conceptual thinking and organisation. You are ambitious, resilient and eager
to learn. You have a wide range of interests. You like to work in team but also independently.
As transversal skills we appreciate good oral and writing skills in English and French, Dutch would be an important asset. We are
also keen on team players with a good sense of humour, on communicators with an outspoken flair to negotiate (listen, dialogue,
adapt), and manage priorities
Conditions and salary
We offer a full time contract of indefinite duration and a market-based salary

