
 
 

Opérateur PAO – H/F 
 
Brady Groupe SAS (CA 80 M€, 300 salariés) est filiale du groupe américain Brady Corporation 

(1 200 M $, 8 000 salariés). SETON (www.seton.eu) représente la division de vente à distance 

du groupe américain Brady. Spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de 

sécurité, de signalisation et d'identification, Seton dispose d’une gamme de plus de 35 000 

produits. Implanté dans plus de 14 pays à travers le monde, SETON est le leader B to B en de 

la sécurité en entreprise. 

 
Responsabilités : 

 

Rattaché/e au responsable communication marketing (marcom) et production catalogues, 

vos missions sont les suivantes : 

 

• Force de proposition sur tous les projets créatifs qui concernent à la fois le print et le 

web 

• Mise en page complète de ces documents commerciaux : flyers, couvertures de 

catalogues et supports de communication  

• Conception et création de bannières web 

• Contrôle et correction des supports de communication 

• Optimisation des images et videos produits pour le web et les catalogues 

• Travail en équipe sur Mac et PC (11 opérateurs PAO en France) 

 

 
Profil recherché : 

• Doté/e d’un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire, vous possédez 

une excellente maîtrise des logiciels Ps, Id, Ai, An, Au, Ae 

• Maîtrise de Word, Excel 

• Dynamique, réactif/ve, vous aimez le travail en équipe 

• Notions d’anglais impératives 

 
Ce que nous vous proposons : 

Pour ce poste en CDD de 6 mois, basé en métropole lilloise, nous vous proposons un 

packaging attractif et différents avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, 

participation d’entreprise, comité d’entreprise et programme récompense Groupe. 

 
Comment postuler ? 

Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de 

motivation à Anne-Sophie PLOUVIER : fr_recrutement@bradycorp.com 

 
BRADY Groupe SAS 

45, Avenue de l’Europe 

59436 Roncq 

France 


