
 

   
 

La Direction Marketing d’Exaprint recrute 

Un.e Créateur.rice de contenus vidéos 

en contrat d’apprentissage 

Nous… 

Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication. Leader 

européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€ en croissance 

constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 

L’entreprise valorise l’innovation, le service client, la cohésion et la bienveillance. 

Dans le cadre de l’amélioration de l’expérience utilisateur et du développement de nos ventes, la Direction marketing recrute 
son.sa futur.e alternant.e Créateur.rice de contenus vidéos. 

Vous… 

• Vous souhaitez intégrer une licence ou un bachelor (niveau bac+3) : motion design 

• Vous avez une première expérience liée à la création de contenus vidéo 

• Vous réalisez une veille active liée aux contenus tendances et au partage de ces derniers  

• Vous êtes créatif.ve, curieux.se et force de proposition ! 

• Vous disposez d’un intérêt certain pour les domaines de la création graphique et du digital, 

• Vous avez un grand sens du détail et de la minutie, 

• Vous privilégiez avant tout le travail en équipe et appréciez l'interaction avec les services transverses qui font appel à 
votre sens du relationnel et à votre ouverture d'esprit, 

• La maîtrise de l’espagnol est un plus. 

 

Ensemble… 

Au sein de la Direction Marketing et tutoré par la Responsable projets e-commerce, vous contribuez à l'accompagnement des 
utilisateurs et au développement de la communication de l'offre de produits et services de la marque. 

Vos missions : 

• Motion design : création des storyboards et montage vidéo 
o Valoriser notre marque à travers la présentation des services Exaprint pour la France et l'Espagne 

o Aider nos visiteurs à la prise en main du site exaprint et contribuer à la création d’une expérience utilisateur 

positive (navigation menu, config. Produit, utilisation des gabarits, création devis sur mesure, suivi de 

commande)    

• Tuto :   

o Créer des tutos à destination des clients à travers des formats de vidéo innovants 

 

Intéressé(e) ? 

Nous offrons un poste en contrat d’apprentissage d’une durée d’un an, assorti d’avantages tels que la Prime de 13ème mois, 
Participation, Intéressement, Ticket restaurant dématérialisé, Mutuelle etc …  

Poste à pourvoir pour la rentrée 2022.  

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par email à Elisa Beneduci, Chargée de l’emploi et du développement des 
compétences sur rh-montpellier@exaprint.fr . 

mailto:rh-montpellier@exaprint.fr

