
 

 

 
Acteur majeur de la réfrigération et du confort climatique Tecumseh Europe est une filiale du groupe américain Tecumseh Products 

Company. Entreprise internationale à taille humaine, Tecumseh Europe conçoit et fabrique des compresseurs et groupes de 

condensation aux technologies novatrices qui le positionne comme l’un des leaders de la réfrigération commerciale. 

Aujourd’hui environ 25 % de la consommation mondiale alimentaire est gaspillée du fait du non-respect de la chaîne du froid. Nous 
subissons également une crise climatique avec une augmentation des températures. Face à cette réalité, Tecumseh s’attache à 
proposer un éventail de produits et services à forte valeur ajoutée. De plus sur la décennie à venir, c’est un enjeu très important 
qui nécessite une accélération des développements. 

Des valeurs au service des clients et de l’entreprise. 

Depuis plus de 80 ans, le succès de Tecumseh s’est fondé sur des valeurs clés partagées par les dirigeants et tous les collaborateurs   
❖ La valeur humaine : Les hommes et les femmes qui composent l’entreprise  
❖ La réelle orientation clients et la place donnée à ses clients  
❖ L’importance de la qualité des produits et services offerts  
❖ L’innovation technologique permanente 

POSTE ET MISSIONS 

Vous aurez principalement en charge de traduire les messages fort du plan de communication version supports 

graphiques : 

▪ Création et préparation de fichiers exploitables pour les insertions publicitaires, l’imprimeur et pour le web 
▪ Création de contenus pour les supports de communication on et offline (audiovisuelle, publicitaire, papier, web), y compris : 

❖ La signalétique et les panneaux produits pour les salons et événements,  

❖ Des infographies, logos et illustrations pour les présentations, plaquettes, newsletters, affiches…  

❖ Des banners, gifs animés et autres outils pour le web 

❖ Création de campagnes de publicité  

❖ Montage et traitement de matériel vidéo 

❖ Prises de vues, retouche photo et gestion de la photothèque 

PROFIL 

• De formation Bac+2 en infographie, vous justifiez d’une expérience réussie de 4/5 ans minimum sur un poste similaire  

• Polyvalence dans la maîtrise des technologies on et off-line (Photoshop, InDesign, Illustrator, CMS, HTML, JavaScript…) 
• Connaissance approfondie des règles de la typographie et du graphisme et intéressé(e) par l’évolution des tendances 

graphiques. 
• Habitué(e) à travailler avec une charte graphique d’entreprise 
• Expérience en gestion de plan media en agence sera un plus 

• Esprit collaboratif, créatif, rigoureux, polyvalent et réactif 

• Travail en transverse au sein d’une équipe marketing EMEA 

• Appétence pour le design web 

• Maitrise des outils informatiques 

• La maîtrise de l’anglais est indispensable. 
 

Date de prise effective de poste au plus tôt – Poste Technicien- rémunération selon profil et expérience – Temps Plein poste 

à pourvoir en CDI. 

Candidature à servicerh@tecumseh.com  ou laurent.fauquet@tecmseh.com 
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