Photographe produits débutant
F/H - en CDD

ENTREPRISE
KS Tools, fabricant d’outillage à main professionnel, est devenue un acteur incontournable sur le marché
européen dans différents secteurs tels que l’automobile, l’industrie, le chauffage sanitaire, la quincaillerie ou
encore le bâtiment. Longévité, robustesse et esthétisme sont les qualités premières de nos produits.
Nous recherchons actuellement, dans le cadre de la création de notre studio photo intégré :
Un(e) photographe produits débutant(e) H/F
Démarrage : avril 2019 --- Type de contrat : CDD de 6 mois / temps plein
Poste basé à Mommenheim
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché hiérarchiquement à la Responsable de Marketing Opérationnel, vous travaillez en étroite
collaboration avec la Chargée de Projets Marketing sur la réalisation de photos produits et photos 360°.
Vos missions sont :




La mise en place des produits et la préparation des éléments nécessaires à la réalisation du packshot
Les prises de vues sur des sets chartés ou à créer
Le respect de la cohérence des clichés et l’assurance de la qualité des rendus

Une technologie de pointe :
Le studio photos KS Tools est composé de 3 machines de prise de vues permettant de réaliser rapidement des
photos 360° et des packshots produits. Cette solution intelligente, permet notamment :
-

la suppression automatique de l'arrière-plan du produit
le réglage des lumières et paramétrage des appareils via un logiciel dédié
la rotation des produits dans la machine et la prise de vue automatique selon les angles définis

PROFIL RECHERCHE
-

Passionné de photographie, vous êtes autonome, débrouillard et astucieux
Vous êtes capable de suivre et de respecter les processus fixés dans le service.
Vous recherchez une expérience enrichissante au sein d’équipe jeune et dynamique.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et êtes à l’aise avec Adobe Photoshop
Vous avez le sens du détail, votre rigueur et votre organisation seront nécessaires à la bonne
réalisation des missions confiées
Une première expérience réussie dans le secteur du E-Commerce serait un plus.

Pour postuler : envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Carmen Schaeffert, Responsable
Ressources Humaines : recrutement@kstools.fr

