
 
INFOGRAPHISTE EN ALTERNANCE (H/F) 

Rejoignez FitnessBoutique® (groupe Netquattro), la référence sur le marché français du Home Fitness et de 
la Nutrition Sportive.  
Créée en 1999 sur le web, FitnessBoutique® se développe depuis 2004 au sein d’un réseau de boutiques en 
propre et en franchises depuis 2011.  
L’enseigne connaît une belle croissance. Début 2017, elle compte à son actif : 100 points de vente dans 
l’Hexagone et à l’international, 43 M€ de chiffre d’affaires et plus de 150 salariés.  
 
Missions : 
Rattaché(e) au service Communication, vous rejoignez l’équipe de FitnessBoutique en tant qu’Infographiste 
en alternance :  

• Analyse de la demande client 
- Prendre connaissance et respecter le brief créatif,  
- Connaître l’univers global de la marque ; comprendre l’évolution et les lignes directrices de la charte 

graphique,  
- Observer les tendances du marché, suivre les tactiques de communication des concurrents, et 

également identifier les dernières campagnes, par média, qui ont pu fonctionner auprès de la cible à 
atteindre.  

• Conception des éléments de communication (online et offline)  
- Concevoir graphiquement les supports à caractères informatif ou promotionnel dans le respect de la 

charte graphique de la marque FitnessBoutique et de ses marques propres,  
- S’assurer de la bonne harmonie entre les visuels et le contenu, 
- Respecter les briefs transmis par la chargée de communication, 
- Réagir vite, rebondir sur de nouveaux concepts, être créatifs(créatives) et force de propositions.  

• Réalisation et déclinaison des matériaux de communication 
- Manipuler les différents outils de modélisation et logiciels de programmation, 
- Anticiper et organiser sa charge de travail, planifier les différentes étapes de production et maîtriser 

les délais. 
 
Profil : 

- Sensibilité artistique, goût pour la mise en page et la mise en valeur d’une offre ; finesse dans le choix 
des couleurs et de la typographie,  

- Passion et énergie, pour toujours repousser les limites de la création et concevoir des visuels innovants,  
- Capacité d’adaptation, souplesse et faculté à accepter et à surmonter la critique,  
- Bon relationnel et sens de l’écoute et curiosité.  

 
Conditions  

Contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de 12 mois. Le poste est basé à Voiron (38)  

Avantages : Chèques de Table, prise en charge des frais d’autoroute, accès salle de fitness et séances de 
coaching.  

Les candidatures sont à envoyer par email à gaelle.constantin@netquattro.com  

A très bientôt au sein de l’équipe FitnessBoutique !  


