
 

 

Infographiste H/F  

Depuis plus de 180 ans, la Maison Haviland crée et transmet l’excellence d’une porcelaine française à 
travers le monde.  
Haviland est une entreprise labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » qui transmet son savoir-
faire depuis plus d’un siècle.  
Quelle que soit l’époque, la manufacture a toujours su allier les exigences du modernisme à la 
créativité artisanale. Toutes les finitions et les travaux artistiques de décoration sont réalisés à la 
main, de façon artisanale par des artisans hautement qualifiés. 
Pour maîtriser l’excellence jusqu’au décor, Haviland possède son propre atelier d’impression de 
Chromolithographies. 

Pour compléter notre équipe nous recherchons un Infographiste H/F, rattaché au cheffe de projet 
création, basé à Limoges (87).  
 
Au sein de la Maison Haviland, vos missions seront diverses et feront appel à votre créativité.  
 
Vos missions : 

• Adaptation de décors sur différentes formes  
• Réalisation de maquettes, chiffres, logos personnalisés, … 

• Préparation des fichiers pour l’impression 

• Réalisation de fiches techniques des décors 

• Participation à la création des nouveaux décors  
• Modification et retouche des images (chromie, format, cadrage, …) 
• Création de galbe sur mesure 

• Réalisation de plan de feuille destinés à l’impression sérigraphique 
 
Vos savoirs faire :  

• Maitrise de Photoshop et d’Illustrator requise  
• Connaissance des procédés et contraintes d’impression souhaitée 

• Connaissance en sérigraphie souhaitée 

• Base en anglais (lecture de mail) souhaitée  
 
Vos savoirs être :  

• Esprit d’équipe avec une bonne communication 
• Prise d’initiative et autonomie 
• Capacité d’adaptation  
• Sens esthétique développé dans le secteur du luxe 
• Créativité et curiosité  

 
Les + :  

• Formation et accompagnement en interne 
• Equipe à taille humaine  
• Intégration d’une entreprise de renom  

 
Conditions :  

• CDD de 3 mois potentiellement renouvelable puis CDI 
• Salaire à définir selon profil 

 
Chez Haviland, le succès ne s’invente pas, l’Histoire ne s’écrit pas, ils se font avec passion au jour le 
jour afin de continuer à écrire la légende. 


