
 

GRAPHISTE PRINT & WEB 

Rejoignez notre service Marketing et Communication 

 

Vous êtes créatif(ve), vous maitrisez les outils graphiques (suite Adobe) et savez administrer 

un site Internet (WordPress), vous appréciez ou souhaitez découvrir l’univers industriel et, 

idéalement, vous aimez les plantes, les fleurs et le jardinage… Alors venez chez nous !  

 

NOTRE ENTREPRISE  

Depuis plus de 50 ans, SOPARCO, industrie de plasturgie, 

conçoit, fabrique et commercialise des pots de fleur et 

autres contenants de culture à l’attention des horticulteurs, 

pépiniéristes et maraichers de France, d’Europe et du 

monde entier.  

Grâce à sa très large gamme de produits, à ses équipes 

engagées au savoir-faire reconnu et à son sens de 

l’expertise et de l’innovation, SOPARCO est aujourd’hui 

sans conteste le leader sur le marché français du pot de 

fleur et l’un des tout premiers en Europe. 

Très attentif au respect de l’environnement, nos produits en matière plastique sont en grande majorité issus 

du recyclage, et nous avons développé en parallèle toute une gamme à base de matières bio compostables. 

Implantés depuis 50 ans au cœur de la belle région du Perche, nos 200 collaborateurs forment des équipes 

dynamiques, performantes et mobilisées au service de nos clients. 

Nous sommes une entreprise familiale, industrielle, en bonne santé et qui porte haut les valeurs d’éco 

responsabilité. 

 

LA MISSION  

Depuis plusieurs années, nous constatons que le graphisme et le multimédia 

prennent une part croissante dans notre entreprise. Ainsi, les clients qui autrefois 

achetaient des pots simples, recherchent de plus en plus à personnaliser ceux-ci à 

travers du graphisme ou de l’étiquetage. Pour répondre à cette tendance, l’entreprise 

a ainsi investi dans des machines d’impression haute performance et dans la 

technologie IML (In Mold Labelling), alliant qualité photo et cadence industrielle. En 

parallèle, nous avons développé un vrai service pour nos clients en mettant à leur 

disposition notre créativité et notre expertise graphique.  

Par ailleurs, nos supports de communication (encarts, catalogues, fiches produits, signalétique de nos stands 

pour nos salons en France et à l’étranger…) se sont également développés répondant aux besoins des clients 

et des forces de ventes. La mise à jour et le renouvellement de l’ensemble de ces supports ainsi que la gestion 

de notre importante photothèque font également partie de la mission. 

Enfin, nous sommes de plus en plus présents sur le Web, grâce d’une part à nos sites institutionnel 

(soparco.com) et marchand (monpotdefleurs.com - pour lequel nous animons le blog et une newsletter 

www.jejardinemonpotdefleurs), et d’autre part à travers les réseaux sociaux. Il s’agit là non seulement d’être 

en appui à l’administration des sites, mais également de les faire prospérer à travers la rédaction d’articles ou 

le partage d’autres contenus.  
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http://www.jejardinemonpotdefleurs/


 

VOUS 

Vous êtes créatif(ve) et curieux(se), vous savez être attentif(ve), rigoureux(se) et précis(e), le travail en 

équipe vous stimule mais vous savez être autonome sur vos missions, vous n’avez pas peur d’être en contact 

direct avec des clients (et de devoir vous adapter parfois à leurs exigences !), ), vous maitrisez les outils 

graphiques (suite Adobe) et savez administrer un site Internet (WordPress), vous vous débrouillez en anglais, 

vous avez des notions de vidéo et de photo, et quelques notions pré-presse,  

vous êtes de formation de type DUT MMI, BTS Design Graphique. 

….Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

Le poste est un CDI à temps plein, il est basé à Condé sur Huisne (61) entre Chartres et Le Mans, et il est 

disponible à partir de juillet.  

Salaire annuel à partir de 23.000€ / an selon expérience.  

 

POUR POSTULER : Si vous souhaitez nous rencontrer vous pouvez nous adresser votre CV et une 

lettre de motivation par email  à l’adresse suivante : m.tobeilem@soparco.com ou 

e.ficheux@soparco.com 
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