Un travail au sein d‘une société familiale dynamique, en pleine expansion et
à la structure organisationnelle horizontale vous tente ?
Petro-Center S.A. est une entreprise familiale de taille moyenne et indépendante de droit Luxembourgeois dirigée par
son propriétaire. La croissance continuelle dont nous faisons l‘objet, nécessite le recrutement d‘un nouveau collaborateur pour le service marketing. Dans un environnement de travail agréable, au sein d‘une équipe dynamique et motivée
nous vous offrons un emploi passionnant et varié avec régulièrement de nouveaux projets.
Notre activité de base est le commerce de produits pétroliers ainsi que l‘exploitation de nos propres stations-services
(par PC Tank S.à r.l.) Notre entreprise en constante expansion emploie actuellement environ de 500 personnes et gère
un réseau significatif de stations-services modernes, équipées de boutiques et proposant de la restauration classique
ou rapide.
Pour notre équipe PC Tank administration, multiculturelle, basée à notre siège social à Leudelange, nous recrutons
dans les plus brefs délais

un(e) graphiste & multimedia designer (f/m) (temps plein 40h / semaine)
Vos avantages:
- des avantages intéressants dans le cadre d‘un contrat à durée indéterminée à temps plein
- un cadre de travail moderne et agréable au sein d‘une équipe dynamique et une ambiance de travail positive
au sein d’une société ambitieuse en pleine expansion
- une entreprise familiale ayant une structure organisationnelle horizontale
- des activités extra-professionnelles en commun régulières et variées (ex. : fête d‘été, fête de Noël, sorties…)

Votre profil:
- Maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator, In Design et de la suite Office
- Bonne connaissance de la chaîne graphique
- Diplôme de fin d’études secondaires (BAC) dans ce domaine, des études supplémentaires (BAC+2/+3) constituent un atout.
- autonome, consciencieux et structuré dans votre manière de travailler
- Créatif(ve) dans l‘âme et curieux(se) insatiable
- Une personnalité positive, avec une envie folle de faire partie d‘une société dynamique
- Goût pour le détail et le travail bien fait
- rapidité d‘adaptation, de compréhension et doté d‘un excellent esprit d‘analyse
- proactif, ouvert, communiquant et faisant preuve de beaucoup d‘engagement
- disponible et apte au travail en équipe
- Bilingue Français – Allemand (toute autre langue est un atout)

Votre mission:
- Gestion et suivi du plan média
- Gestion des réseaux sociaux (FB; Instagram)
- Création et déclinaison de supports Print et Web (annonces presse, newsletters, flyers, affiches, retouches photos...)
- Mise à jour du site internet de l’agence et des différents portails web, affiches vitrine
- Création et envoi de newsletters mail
Toutes les candidatures ne répondant pas aux critères requis ne seront pas prises en compte. Chaque candidature sera traitée en toute confidentialité.

Merci de bien vouloir adresser votre lettre de motivation et CV à :
Petro-Center S.A. Mme Connie Schneider | 2, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange | Tél.: +352 26 37 27-1
ou bien par e-mail à: candidatures@petro-center.lu
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